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Vitesse,  obsession,  confusion  et  hargne  sont  les  muses  de 
l’electro-indie  de  jabberwock.  Des  embuscades  de  voix 
féminine mutante, des pilonnages de rythmiques électroniques 
hargneuses, des assauts cliniques de basse métronomique et 
des   bombardements  de  guitares  obsessionnelles  créent  un 
tableau prenant de notre courte existence terrestre.

Un premier album éponyme plein de tension et de hargne sort 
en 2005. Vient ensuite « Sweet Limbo » en 2009, un opus tout en 
puissance et musicalité. Musicalement, jabberwock brouille les 
pistes en croisant de nombreux genres musicaux et crée une 
œuvre  très  personnelle  au  style  immédiatement 
reconnaissable.  Jabberwock  est  signé sur  le  label  allemand 
Black Rain Records pour une distribution mondiale.

Sur  scène,  jabberwock  propose  une  formation  simple  et 
compacte  qui  fusionne  la  spontanéité  du  rock  avec  la 
précision de l’électronique. Toujours  à la limite  mais  toujours 
maîtrisé  les  musiciens  communient  leur  énergie  et  leurs 
émotions  avec  le  public.  Des  projections  vidéos  totalement 
synchronisées  sur  le  rythme  et  reprenant  l’artwork  très 
particulier  et  très  personnel  du  groupe  viennent  appuyer  le 
propos. 

Le  groupe  a  joué  environ  cinquante  concerts  dans  de 
nombreuses  salles  et  festivals  en  France  et  à  l’étranger:  le 
Batofar, le Cabaret Sauvage, Glaz’art,  le Tamanoir,  l’OPA, la 
Flèche d’Or, le Botanique, le Magasin4 (Bruxelles) ... 

Plongez dans la brume sonore de jabberwock et elle ne vous 
lâchera plus…
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Discographie
Jabberwock (éponyme)

Label : Black Rain
Style : Electro-Rock / Electro
Sortie : mai 2005

Sweet Limbo

Label : Black Rain
Style : Electro-Rock / Electro
Sortie : janvier 2009

Principaux concerts
Festival WGT (LEIPZIG - DE)
Black Rain 10 years (UTRECHT - NL)
Festival Dark Kastle (PARIS)
Batofar (PARIS)
OPA (Paris)
Betiz’FEST (CAMBRAI)
Magasin 4 (BRUXELLES - BE)
Fantastic Night (BRUXELLES - BE)
Festival DARK OMEN (PARIS)
Festival Les Freaks – Cabaret Sauvage (PARIS)
Flèche d’or (PARIS)

Presse
Elegy "nouvel  opus  toujours  branché  sur  une  ligne  à  haute 
tension" …"Très intelligent mâture et prometteur"
DSide "une  vraie  réussite  et  surtout  un  style  qui  s'affirme 
gravement"…"Electro noisy linéaire et puissante"
Obskure "écouter  "Sweet  Limbo",  c'est  un  peu  comme  se 
prendre  un  coup   de  poing  à  l'estomac,  se  relever  et  en 
redemander"
Coda "Qualité et maîtrise des compositions"
Negatief "tipp  der  redaktion"..."die  kompakten  Songs  sind 
allesamt extrem eingängig und spannend anzuhören"
Gothtronic "The  French  act  Jabberwock  is  one  of  the  most 
refreshing acts in the electro industrial underground

Line up
Lena Chant
Corrado Guitares
Xavier Basse
Teddy Synthé
Rythmes sur sampler MPC

mailto:j@jabberwock-music.com
mailto:j@jabberwock-music.com
http://www.myspace.com/jabberwock
http://www.jabberwock-music.com/

