


A l'image de ces gosses tête à claques qui rêvent de se voir plus 
vieux Les Turpin Brats sont des vieux qui ont refusé de grandir et 
ont conservé l'innocence et la rébellion de la jeunesse. Tout 
comme ces gamins, eux aussi sont des pêcheurs, mais plus dans le 
sens «  sinner  » qu'asticot et mie de pain. 

SORTIS DE NULLE PART… 
Les Turpin Brats, apparaissent un beau jour de 2017. On les croirait sortis de nulle part, ils viennent en 
réalité de Nancy (Lorraine)( des neiges!). Leurs références sont faciles à repérer  : Cramps / Ramones / 
Jam et une tripotée de groupes de rock anglais, Joe Jackson période «   Look Sharp   »… Les 3 accords du 
rock n roll, le «   1/2/3/4   » à toute berzingue, la musique qui ne veut penser à rien... La sauce prend et 
révèle à la fois force et finesse qui font la différence.  

LES TROIS FAUX-frères turpin 

TOF TURPIN   : Ex Sunderboys (punk 80), S’Buzzz (Punk rock), Bloody Benders 
(rock n roll ). C'est lui le chanteur à la guitare et à la pipe (mais pas en 
même temps) 

KRISS TURPIN  :  Ex Robert Polson (pop) . L’homme au gilet tape sur ses fûts 
avec la puissance du panzer et la légèreté du papillon. Une vraie 
batterie...aérienne 

STEF TURPIN  : Ex S’Buzzz (punk rock aussi), yvy (rock garage), Dirt to dust 
(bourrin) Shaïd (bourrin 2), sa vue basse ne l'empêche pas de manier la 4 
cordes en mode attaque ou chaloupée. 

Après avoir tiré un trait sur leur passé respectif, les membres des TB n'ont plus qu'une envie  : Faire 
chanter les garçons et danser les filles en effectuant un retour aux sources prônant un rock n roll 
qui ne se la raconte pas et parle à tout le monde, pour le plaisir des oreilles et des pieds.  
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Qu’est ce qu’ils balancent  ? 

CHERRY GIRL 
5 titres - 2018 - THE TURPIN RECORDS 

BACK-SEAT : Morceau qui fait instantanément penser aux nomads avec sont riff récurrent. Back-seat vous 
ravive la mémoire si jamais vous aviez oublié à quoi sert la banquette arrière de votre voiture. 

Cherry Girl  : influence RAMONES / THE LYRES, curieux mélange   «  te souviens tu quand je te faisais des boucles 
d'oreille avec les cerises  ». Un morceau nostalgique mais qui loin de pleurnicher, secoue l'auditeur. T'aimes les 
cerises  ? Nous on préfère les pêches  ! 

Disco Queen  : un morceau trompeur, pas disco mais pourtant terriblement dansant, un peu comme cette reine 
dont on ne sait si elle est un homme ou une femme. 

Contrast  : Et si on se réveillait dans une ville morte  ? Morceau acéré et mordant, un peu comme les zombies de 
la chanson… un morceau inspiré du film « Shawn of the dead » 

Cut Off  Head  girl : Bien qu'on croise une tête sur la moquette et un corps dans le frigo, ce  morceau  ne donne 
pas dans la cold wave mais dans un psychédélisme rageur 

Et pleins d’autres titres, pas présents sur la galette, mais envoyés dans ta gueule en concert : don’t call the 
turpins, UGGGLY LIFE, WHEN SHE ROCK’N’ROLL, NADINE, in your face, DID I MISS YOU GIRL, i’m coming for, PAPALA, DON’T 
WANT TO GO, GOTHIC GIRL WANNA TATOO, SHE ’S SO SWEET, LIVE WHERE I CAN, graveyard boogie,  SHE’S NOT THERE, UPSET 
WITH IT, HERE COMES THE BASTARDS… bref, tout un programme. 

AU FINAL  ? POURQUOI INVITER LES TURPIN BRATS  ? 
Mêlant l'innocence et la fouge juvénile à l'expérience de ceux qui en ont vu, Les Turpin Brats ont décidé 
de revenir à la source du rock’n’roll. Et le résultat est là  : des mélodies simples , accrocheuses, pour 
se marrer avec les copains, chanter, danser...mélodies simples avec une touche classy. Un peu comme si 
vous aviez à la fois Elvis et la Reine d'Angleterre. 
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CONTACT 
theturpinbrats@gmail.com 
06 74 28 99 38 
www.theturpinbrats.com 
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