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Les Sheep n'DEL sont un groupe qui a vu le jour au lycée Marcel Gambier à Lisieux (14), il est composé
de 4 garçons : Aurèle Tesson (Chmuck), Adrien Selles (Dada), Paul Lebaron (Piky pouixXx), et Hugo
Lecellier (Hugo). Leur style de musique s'étend du rock au punk et ils aiment ça !
Comme dit dans la description, ce jeune groupe est un groupe local qui se produit aux alentours de Lisieux
(14), mais qui pourrait bien connaître une certaine notoriété dans les prochaines années !
Ce groupe est donc composé : d'Aurèle (guitare rythmique + chant), d'Adrien (Bass), de Paul (Batterie) et
enfin d'Hugo (guitare soliste), On peut dire aussi que le groupe est soudé, ils sont là les uns pour les autres,
malgré quelques disputes négligeables, mais qui sont parfois nécessaires à l'équilibre du groupe. De plus
autour de ce groupe se trouve une bande d'ami qui les soutiennent de bout en bout.

L'inspiration
Les Sheep N DEL ont un style de musique bien particulier qui passe du rock au punk, en effet, les groupes sur
qui ils "prennent modèle" sont assez nombreux
(: Les Betteraves, Guérilla Poubelle, Dolorès riposte, Justin (e), Sum 41, Blink 182, Nickleblack, Greenday,
Téléphone, AC/DC, Nirvana, The offspring, RATM, SOAD, Tryo, etc.). On peu, aussi, affirmer qu'ils ont un
comportement de déconneurs, ainsi lors de leur concert, le nom oblige, ils jouent torse nu (mais sa ne va pas
plus loin, désolé mesdames).
On peut dire également que, ce jeune groupe, en une composition "Sheep N DEL" (titre de la chanson), fait
passer l'idée d'affirmer ce que l'on est, en effet il expose et "crache" à la face du monde l'anti-conformisme,
typique aux ados; mais il met aussi en garde contre certain comportements à risques, de plus en plus à la porter
des jeunes comme l'alcool en reprenant la chanson bien connu "over my head" (sum 41). Les Sheep N DEL ce
sont aussi attaqué dans les mesur dont ils dispose à la politique avec la reprise de "couscous pour Jean-Marie"
(Betteraves).

Pour finir
Tous cela forme un groupe de musique amateur, jeune, dynamique, avec des idées plutôt arrêter mais honnête
sur la société. Cependant, même s'ils ont des problèmes pour organisé leur concert, de l'ordre matériels et
personnels (n'oublions pas que ce n'est qu'un groupe amateur composés de lycéens), ils ont déjà un publique
de jeunes en furie qui n'attende qu'une chose : que le groupe grimpe vite les marche qui mène à la notoriété !
Merci !
Ps : Pour finir voici les paroles de leur composition, mais je vous conseille d'aller l'écouté à cette adresse :
http://sheepndel.skyrock.com/
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