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C'est un article qui consiste à faire parler des sheep ! Et de voir les nouveauté ! Les dernières nouvelles !
Petit rappel, Les Sheep"N"DEL sont un groupe qui à vus le jour dans la petite ville de Lisieux au Lycée
Marcel Gambier, c'est une bande de copains (sur la photo, de gauche à droite : Paul L., Aurèle T., Adrien S.,
Hugo L.) qui font preuv d'un serieux presque inexistant sauf avant les concert mais on ne leur en veut pas
puisque ça marche !!!! (pour plus d'info sur la naissance du groupe voir mon article précédent).

Que font-ils, où sont-ils depuis l'article dernier !
Les Sheep"N"DEl actuellement enchainent les concerts selon leurs disponibilités, car rapellons le ce groupe
n'est pour l'instant qu'un groupe de lycéens, ils gardent toujours le même esprit, et le même style musical.
Après deux concert un à le 18 octobre 2008 à la double croche (établissement musicalement super, de Lisieux,
en basse Normandie) et un au lycée Marcel Gambier (3 rue du générale Leclerc 14100 Lisieux) dont les
arrangements son et lumières, malgrès le matériels étaient vraiment pas mal, et dont la foule de fans
"histériques" était au rendez vous tout comme les années précédentes. Je tiens tout de même à préciser que le
groupe n'a eu à déplorer aucun malaise ni blesser. Ce groupe à donc toutes les qualité pour devenir un grand
groupe de rock punk. C'est de cela dont sont certains les groopies.

Ont-ils bosser pendant leur brève absence
La réponse à cette question est oui, en effet ils ont tous bosser dur pour pouvoir nous offrir de nouvelles
compositions qui sont au nombres de 4 à présent, et qui, je les aient écouté, restent totalement dans leur état
d'esprit de gros délire, de critiques et de revendications. Les concert seront désormais 100% fait de
composition le groupe atteint leur premier but mais ne se repose pas il y a d'autre hauteur à atteindre et par la
force du rythme et le courage de la scène ils y arriveront. D'autant qu'il peuvent toujours compté sur le soutient
de leurs amis et moi même, pour les encourager chacun à sa manière...
Ils sont en concert le 20 février 2009 à la double croche, un concert qui promet d'être interressant, à tous point
de vue ! Je tiens à vous dire que si vous voulez leurs mettre des coms d'encouragement ou autre, vous pouvez
cet article reste "libre", je me ferai un plaisir de leur transmettre vos message et n'hésité pas à aller sur leur
sites !? ! (-_-)

Info supplémentaire :
-Pour plus d'information je vous donne le blog et le myspace du groupe :
-http://sheepndel.skyrock.com/
-http://www.myspace.com/sheepndel
Voilà j'espère que certains d'entre vous pourront allez les voir, là prochaine fois, adresse de la double croche :
-63 rue du Général Leclerc. 14100 LISIEUX
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