OSCAR NIPCache cache
L’impossibilité d’une île..
Rock, punk et électro ! En français dans le texte !
Quoi de mieux qu’un sublime album pour fêter la 25ème année d’existence des parisiens d’Oscar Nip ! Le fabuleux « Cache-cache » regorge de
14 perles débordant d’une créativité et d’une détermination sans cesse
renouvelées. Véritable kaléidoscope musical, il explore les thèmes chers
au trio (le sens de la vie, l’impossibilité du bonheur ou encore le refus de
tous les systèmes…), composant avec les fondamentaux qui font l’essence du son Oscar Nip : rythmique implacable, grosses guitares, bidouillages sonores, chant oscillant entre intimisme chagrin et scansions libératrices. La noirceur envoûtante du mystique « Un ogre » ou la fougue
entraînante et jubilatoire de l’antagonique « Danse avec moi » finiront de
convaincre les derniers incrédules. Les années passent et Oscar Nip grandit, évolue, se métamorphose, sans rien lâcher de ses idéaux et de ses
combats, aussi personnels et vains soient-ils… Tout un art !
Influences : QOTSA, Triggerfinger, Fugazi, Prodigy, Joy Division, Young
gods, Pixies, Johnny Cash, Gainsbourg, Noir Désir...
Concerts : Plus de 450 en France, Suisse, Espagne...
Oscar nip, secret le mieux gardé du rock hexagonal... Rad to the bone
Un indéfini graal vous secouera les oreilles et les cheveux dès la première mesure... La Grosse Radio
Nous voilà conquis... Hebdoblog
Oscar Nip bascule assurément du coté des valeurs sûres du rock français... Musicwaves
Un vrai concentré de nitroglycérine... Le journal de Néon
Rock fiévreux, porteur de belles promesses... COREandCO
Un groupe intense, bourré de talent et absolument fait pour durer... Rock’n’folk
Dès les premiers riffs de guitare, l’énergie transpire... Le Figaro Magazine
Rares sont les groupes qui parviennent à concilier notre langue avec des influences anglo-saxonnes... Hard’n’heavy
Une subtilité étrange et inusitée... Magic
Discographie :

“ CACHE CACHE“ (Hyenas Records - 2016)
“ DVD LIVE 2014“ (Hyenas Records - 2015)
“ UN INDEFINI GRAAL“ (Hyenas Records - 2014)
“ LE CLASH “ (Hyenas Records - 2012)
“ LES LOIS DU CHAOS “ (La Soeur du Juge / Believe - 2009)
“ A TRAVERS ” (Overlook - 2001)
“ UNE OMBRE ” (Les Disques Métèques / Tripsichord - 2000)

Clips :

“Un ogre” (2016), “Au plus près” (2014), “Le clash” ( 2011 ), “Je prie le ciel” 3D
(2010), “L.A.” ( 2009 ), “Tam tam” (2008), "Une ombre" (2000), “Devant la lune” (1998).
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