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NESLES 

BIO 

Rien ne prépare à ‘Permafrost’. 
Ni les précédents albums de Nesles, libre électron d’une nouvelle 
scène francophone. Ni les cinquante années de chanson dont il 
hérite. Ni la culture pop anglo-saxonne dans laquelle baigne au 
quotidien son auteur. 
Rien ne prépare à la première écoute, à cette découverte, à la 
rencontre qui s’annonce. 
‘Permafrost’ c’est un monde. Un univers étrange, hostile sans doute 
pour certains, où se mêlent l’énergie brute du rock, les racines du 
folk, l’inventivité électronique bien assises sur la posture d’un 
chanteur en français qui s’assume pleinement. Traversé par des 
passages instrumentaux décomplexés, des éruptions poétiques 
presque punk, des hallucinations mythologiques et toujours, une 
liberté créative sans artifice, ce quatrième album a été réalisé par 
Alain Cluzeau (Bertand Belin, Olivia Ruiz, Thiéfaine…) 
À l’écoute, on succombe, on tombe. Ou on reste aux portes du 
monde. Rien ne prépare à ‘Permafrost'. 

PROCHAINES DATES  
03.03  : La Menuiserie (Pantin)  
14.03 : SDV (Studio des Variétés  / Paris) : Showcase Privé  
24.05 : Festival Perspectives (Allemagne) 



PRESSE 
"Les mots de Nesles sont de sang et d’or."  
FIP 

"Nesles parle à ceux qui ont perdu leur chemin."  
L’OBS / Sophie Delassein 

"Rarement aura-t-on entendu un disque aussi authentiquement folk de ce 
côté-ci de l’Atlantique." 
MAGIC 

"Attention chef d’oeuvre en approche. ‘Permafrost’ s’annonce comme un 
album majeur, de ceux qui frappent le temps de leur empreinte indélébile.  
À l’image du terrible et immense ‘Boire’ de Miossec. ‘Permafrost’ est de ce 
bois. Un bois précieux et imputrescible."  
INDIEPOPROCK 

"Son écriture poétique envoûte et nous emmène au beau milieu d’une nature 
énigmatique." 
RFI 

"Un disque rare, racé et élégant." 
FRANCOFANS 

"Des chansons qui vont irradier le paysage musical français  et laisser pantois la 
concurrence."  
SOUL KITCHEN  

"J’ai écouté, j’ai succombé, je suis tombé." 
FROGGY'S DELIGHT 

"Remarquable." 
HEXAGONE 

"Glacial et saisissant."  
SONGAZINE 



PRESSE 
- SUITE - 

"Nesles livre son chef d’oeuvre à ce jour avec ce quatrième album.  
Aussi secret que majestueux, Nesles fait résonner sa voix poétique altière sur 
un tissu instrumental aux séductions piégées.  Son nouveau disque est une 
véritable ascension, où la beauté est toujours une conquête."  
ABUS DANGEREUX 

"Une sensation de brûlure intense vous parcourt la peau, vous lève le poil, 
enflamme vos vaisseaux." 
NOS ENCHANTEURS 

"Un impact tellement intense qu’il est difficile de s’en remettre, ou d’écouter 
autre chose pendant de nombreuses heures." 
INDIEMUSIC 

"Permafrost, semble se passer de mots ou de critique tant il est percutant, 
fascinant aux premières écoutes, mémorable aux dernières."  
BREAK MUSICAL  

"Nesles signe un album qui tourne le dos à la laideur du monde dit 
moderne."    
CHANT SONGS 

"Hype attendue, le nouvel album de Nesles chavire déjà les cœurs de 
certains." 
SUN BURNS OUT 
 
"Un peu comme si Dominique A, Miossec et Bertrand Belin avaient pactisé 
pour nous offrir un album parfait." 
MUSIK PLEASE 
  
"Un album qui risque bien de devenir un classique de la chanson française." 
LES CHRONIQUES DE MANDOR 

"Une communion musicale à l’état pur." 
LES OREILLES CURIEUSES 

"Un disque-monde inattendu, inespéré." 
ZIG-ZAG 

"D’une farouche beauté poétique." 
SEFRONIA / MEDIAPART 

"Une oeuvre musicale empreinte d’une beauté et d’une distinction rares" 
AIME 



RADIO 
FRANCE INTER, FIP (Sélection Octobre 2017), RFI, FRANCE BLEU PARIS 
EURADIONANTES, ALTERNANTES FM, LA BOUCLE, RADIO 
TRANSPARENCE, RADIO ALPA, RADIO B, RD’AUTAN, RADIO 4DB, 
FRÉQUENCE MISTRAL, RÉSONANCES, RADIO VALOIS MULTIEN, RVVS, 
RADIO ASSOCIATION, C’ROCK RADIO, STUDIO ZEF, CANAL SUD, 
PRIMITIVE, BERGERAC FM, RUN, LNA RADIO, JET FM, RADIO CARAÏB 
NANCY, 666, RADIO ÉVASION, RADIO MON PAÏS, HEXAGONE, SR2… 

En Octobre 2017, ‘Permafrost’ classé dans les albums francophones les plus 
diffusés sur le Réseau Quota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIENS 
NESLES / ‘PERMAFROST’ 
(Microcultures / Differ-Ant)  

Sortie le 29.09.2017 
SÉLECTION FIP OCTOBRE 2017 

CLIP >> https://www.youtube.com/watch?v=FPLIJz4mrl8 
LIEN PRIVÉ ALBUM >>  http://bit.ly/2sKwBk3    

LIENS PLATEFORMES ALBUM >> https://idol.lnk.to/Nesles-Permafrost 
REVUE DE PRESSE >> https://issuu.com/lacentrifugeuse/docs/

revue_de_presse_nesles_permafrost 
PACK PROMO >>  http://bit.ly/2rByn36 

PRIX / DISTINCTIONS 
Coup de Pouce du Centre de la Chanson (2015)  

Prix du Public du Festival Sémaphore (2010) 
Lauréat du label Discograph (2009)  

Lauréat de l'Académie des Jeux Floraux (2007)  
Lauréat Autoprod Sacem (2006)  

https://www.youtube.com/watch?v=FPLIJz4mrl8
http://bit.ly/2sKwBk3
https://idol.lnk.to/Nesles-Permafrost
https://issuu.com/lacentrifugeuse/docs/revue_de_presse_nesles_permafrost
https://issuu.com/lacentrifugeuse/docs/revue_de_presse_nesles_permafrost
https://issuu.com/lacentrifugeuse/docs/revue_de_presse_nesles_permafrost
http://bit.ly/2rByn36


CONCERTS 

 

2018 
O.GIB (Montreuil) : Concert de sortie de Résidence (avec Arcadi) - 09.02  
2017 
Trois Baudets (Paris) - 31.10  
Festivini (Saumur) en 1ère partie d’ALAIN SOUCHON - 02.09 
Soirées Walden (Manufacture) en mars, avril, juin + Festival Walden (FGO + Petit Bain)  
Maison Pop (Montreuil) - 01.01 
2016 
Soirées Walden (Manufacture) + Salons Walden (Maison de la Poésie) 
2015 
Festival Onze Bouge +  6 mois de Concerts en sous-sol à la Bougie avec le soutien d’ARCADI  
+ tournée de concerts privés chez l’habitant / Théâtre de la Commune / Trois Baudets / Zèbre de 
Belleville / Canal 93 / La Loge / Festival Sémaphore / La Sorbonne (soirée parrainée par Jean 
FAUQUE) / Nouveau Casino /  Festival L’ESTIVAL (St Germain en Laye) / Festival Les Aventuriers 

RESIDENCES 
Espace Gérard Philippe (Fontenay S/s Bois, avec le soutien d’ARCADI Île de France)  
OGib (Montreuil, avec le soutien d’ARCADI Île de France) 

PREMIÈRES PARTIES  
Sébastien Tellier / La Grand Sophie / BB Brunes / Maxi Monster Music Show / Souad Massi / Tue-Loup 
Agnès Bihl / Charlotte etc / Ben Mazué / Arthur H / Alain Souchon… 

PLATEAUX COMMUNS 
Fredda / Gasandji / K! / Angèle Osinski / Gérald Kurdian / Verone / Ben Mazué / Buridane / 
Frédéric Lo / Alan Corbel  

Les SOIRÉES WALDEN (Manufacture), les SALONS WALDEN (Maison de la Poésie) et le FESTIVAL 
WALDEN (Petit Bain, FGO) avec  Bertrand Betsch / Theo Hakola /  Christine Ott / Marcel Kanche / Vic 
Moan / Robi / Midget ! / Pauline Drand / Naïm Amor / Facteurs Chevaux / Anne Gouverneur / 
Maud Octallinn / Pagan Poetry / Lou / Diane Sorel & JP Nataf… 



DISCOGRAPHIE 

ALBUMS  
 

2017 : ‘Permafrost’  
2009 : ‘Krank - fable pop’ 
2006 : ‘Meilleur Ordinaire’ 

1999: ‘Teinture Laudanum extra’  

EPS 
 

2014 : ‘nu’ 
2003 : ‘versailles' 
2001 : ‘lichens’ 

1998 : ‘jardin aux bêtes sauvages’ 

COMPILATION 
 

2002 : ‘les 20 ans du Sentier des Halles’ 

//// 

CONTACTS

MARKETING LABEL 
JEAN CHARLES DUFEU 

jcd@microcultures.fr  
06.83.34.39.04

RESP PROMO 
NICOLAS FAVIER 

communication@la-centrifugeuse.fr 
06.34.06.21.09


