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REPS... Ne cherchez pas, ça ne veut rien dire. C’est juste le nom d’un chien un peu teigneux, 
hargneux… rock’n roll quoi !!! 
 
Issus d’univers musicaux multiples et cumulant des années d’expérience à écumer les scènes 
françaises, les membres de REPS se retrouvent fin 2017 pour balancer un rock alternatif cuivré, 
énergique, festif et puissant. 
 
Une batterie percutante, une basse qui pulse, des guitares affutées, un sax aux thèmes 
accrocheurs comme des tiques, un chant mélodieux aboyé en français, sans nul doute, REPS 
va vous tirer sur la laisse et vous faire secouer la tête !! 
 
2019 marque les premières sorties hors de son chenil au cours desquelles REPS se produit 
plusieurs fois en concerts dans la région bordelaise. 
 
Le groupe se fixe ensuite pour objectif d’enregistrer une dizaine de compositions pour 
marquer le point de départ d’une nouvelle sortie pour le son de REPS. 
Octobre 2020, les 6 membres du groupe sont fiers de sortir leur premier album au titre 
éponyme : REPS.  
 
Pendant le confinement, période qui aurait normalement dû lui permettre de reprendre la 
route des concerts, REPS cherche un nouvel os à ronger et se met en quête de réaliser un clip 
musical dont la sortie est prévue pour le printemps 2021. 
 
REPS est lâché, on vous aura prévenu !!! 
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Notre premier album a été enregistré dans notre local à Cantois (33) par Skankonjoue. 
 

 
 
Mixé et masterisé à Paris par Arnaud Bascuñana qui a déjà travaillé notamment avec les 
Wampas, No One is Innocent, Luke ou Deportivo. 
 
Ce premier album intitulé Reps se compose de 10 titres qui sont tous des compositions du 
groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 morceaux sur les 10 sont ici en écoute pour vous laisser découvrir notre univers musical : 

    

 
Cliquez sur les morceaux pour les écouter ! 
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1 – BLUFF 
 

2 – REPS 
 

3 – CAMÉ EN RELÂCHE   
 

4 – PERDONS-NOUS LA RAISON  

 

5 – ET TOI TU DANSES 
 

 

6 – ÉQUILIBRE ÉLÉMENTAIRE 
 

7 – SOMBRE SIRÈNE 
 

8 – ON S’ACOUPHÈNE 
 

9 – LONELINESS 
 

10 – SAIN ET CLEAN   
 

  

https://app.box.com/s/repf4jprba6544pq717dssrcjm3l5wl1
https://app.box.com/s/20czralz98yveu9o55oerar2dyj0wzsb
https://app.box.com/s/t8ukxcszab58zu9u3lcyyc4kz7z79yz6
https://app.box.com/s/oqrk7ubxzgx5zhqezfi8i53zpkdloln0


 

 
 
 
 
 
 
 

 

Chanteur dans 
plusieurs groupes 
tournant autour du 
rock depuis 1984 
(Kraken, Skywalker, 
Fleshy Needs, Lif’, 
Caféine Magic Store) 
et une intrusion dans 
le reggae avec le 
groupe Moise Culture, 
il met sa plume et sa 
voix au service de 
REPS en 2018. 

 

Bassiste et co-
fondateur du groupe. 
Après 18 ans de punk-
rock et de nombreux 
concerts dans le 
grand sud de la 
France dans le groupe 
bordelais JMF, il 
apporte un groove 
percutant qui pose les 
bases de REPS sur de 
solides fondations.  

Laurent Brice 

    

 

Guitariste rythmique et 
co-fondateur du 
groupe également. Il 
était aussi présent aux 
côtés de Brice dès le 
début de JMF. Un pur 
style rock dans le son 
et une rythmique 
toujours calée avec 
originalité et précision 
font de sa guitare un 
élément de Reps 
incontournable. 
 

 

Saxophoniste et 
choriste du groupe 
qu’il a co-fondé avec 
ses 2 amis. En 
parallèle de JMF entre 
2001 et 2015, il jouait 
également dans la 
formation reggae 
Race n’ Peace. Ses 
lignes mélodiques 
sont l’une des touches 
d’originalité de REPS. 
 Guillaume Christophe 

    

 

Batteur depuis son 
plus jeune âge, son 
expérience s’est 
construite en navigant 
de l’orchestre 
harmonique jusqu’au 
death-métal. Plus 
carré qu’un 
métronome et bien 
plus sympa aussi, il 
exprime toute son 
énergie dans REPS 
depuis 2019. 

 

Guitariste mélodique 
du groupe, il a suivi 
plusieurs années 
d’enseignement 
professionnel au CIAM 
de Bordeaux. As du 
gimmick, il apporte à 
REPS depuis 2018, son 
talent, ses 
connaissances et son 
goût pour les 
mélodies et les riffs. 

Vincent Hervé 
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