Tum Tum Tree
Dossier de Presse
Biographie
En octobre 2009, Tum Tum Tree naît sous la forme d'un trio
basse/batterie/guitare folk. La formation écume les bars de la région lilloise et se fait
remarquer lors de nombreux tremplins régionaux et nationaux.
En avril 2010, il joue en première partie de Stromae, David Halliday, Milow et
beaucoup d'autres lors du M6 Mobile Music Live au Zénith de Lille. En septembre de la
même année, ils ouvrent le bal pour Plastic Bertrand et Axelle Red aux Fêtes de la
Walonnie au Stade du Tivoli à la Louvière. Le groupe est signée par les Editions belges
« l'Envol des Cités » pour un album dont l'enregistrement s'étalera sur l'année 2011 et
début 2012. Leur premier single « Morning Rush » est en rotation sur la grande radio
publique belge « Vivacité » de mars à mai 2011.
Le groupe décide alors de s'engager sur la voix de la professionnalisation. Ils
partent pour une tournée de 15 dates en juillet 2010, puis pour 30 dates en juillet et
août 2011, se produisant pour des municipalités, des offices de tourisme, des villages
vacances, des campings, des bars et des restaurants.
En septembre 2011, le trio devient quintet, avec l'arrivée de deux solistes : un
guitariste électrique et un saxophoniste. Automne et hiver 2011-2012 sont donc
consacrés à la mise au point de la formule élargie, avec deux passages au studio ASLA
productions à Frameries (novembre 2011 et février 2012) et une résidence au Nautilys à
Comines (avril 2012). En parallèle, Tum Tum Tree prépare sa tournée estivale 2012...

Actualités 2012
Février
Avril
Juin
Août

enregistrement de 5 titres au studio ASLA productions à Frameries (BE)
résidence au Nautilys à Comines (59)
Fête de la Musique à Pérols (34) pour la municipalité (21 juin)
Fêtes d'Argenton sur Creuse (36) pour la municipalité (du 27 au 30 juin)
Concert à Bandol (83) – date à préciser
Concert à Saint Mandrier sur Mer (83) – date à préciser

Contact
Yann Quételard
222 rue des Postes
5 cour Mignot
59000 LILLE
06 13 96 08 89
yquetelard@yahoo.com

www.tumtumtree.fr
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Frog'n'Roll : première demi-finale
convaincante
jeudi 01.04.2010, 05:03 - La Voix du Nord

Le groupe Tum Tum Tree s'est
produit le week-end passé.
Laseconde demi-finale de Frog'n'Roll
est programmée samedi.
| LILLERS |
Organisé par le café-musique L'Abattoir, le tremplin Frog'n'Roll est un concours réservé aux
groupes amateurs de la région Nord - Pas-de-Calais.
Samedi, l'heure du coup d'envoi a sonné pour deux des quatre groupes en lice. Label Rose et Tum
Tum Tree se sont affrontés lors de la première demi-finale. Le prochain round aura lieu la semaine
prochaine entre Flabbergasting et Le Duc.
Les participants prétendent au Prix du jury, donnant droit à une prise de son à l'Escapade d'HéninBeaumont, et au Prix du Public, qui se traduit par une 1 re partie à la fête de la jeunesse en août à
Lillers.
Label Rose &Trum Trum Tree, demi-finalistes du Tremplin Frog'n'Roll, reviennent sur cette
aventure à L'Abattoir.
Présentez-nous votre groupe de musique ?
Élisa pour Label Rose : « Louis est à la batterie. Thibaut joue de la guitare acoustique, Greg de la
guitare basse, Pierre de la guitare électrique et de l'harmonica. Moi, je suis la chanteuse du groupe.
Ce sont les garçons qui l'ont baptisé Label Rouge en 2008, avant que je n'arrive en 2009. Nous
sommes Lillois et notre musique est un mélange de folk, pop et jazzy. » Yann pour Tum Tum Tree :
« Le groupe existe depuis six mois. Nous sommes Lillois. Vincent accompagne à la guitare basse et
à la contrebasse. Jean-Philippe est à la batterie. Et moi, je suis chanteur guitariste. Nous jouons de la
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pop folk avec un côté bon enfant, sautillant et énergique à la fois. Nous aimons beaucoup Les
Beatles, Bob Dylan, Bob Marley. » Que vous inspire L'Abattoir ?
Label Rose : « Un ami nous a parlés de l'Abattoir. On s'est fait repérer au bar Le Rouge à Lille. Et
puis, on s'est dit pourquoi pas. » Tum Tum Tree : « C'est une salle réputée. Le son est nickel. Pour
une première, on peut se dire que nous sommes bien accueillis.
» Ce tremplin, c'est aussi pour vous le plaisir de chanter ?
Label Rose : « Bien sûr. Il n'y a pas d'esprit de compétition. On apprécie les musiciens de l'autre
groupe. Et eux nous apprécient. » Tum Tum Tree : « À partir du moment où on est là, c'est génial.
On ne vient pas ici pour les prix. Ce qui compte, c'est toucher des gens. » •
Sites Internet des groupes : www.myspace.com/labelrose www.myspace.com/tumtumtreemusic
Samedi 3 avril à 21 h : 2e demi-finale à L'Abattoir (rue du Faubourg d'Aval) avec Flabbergasting et
Le Duc. Tarif : 5 E.
Tél : 03 21 64 07 65.
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"L'impertinent se paye
l'actu"
Tanguy Pastureau, humoriste
Mis à jour 31-03-2010 18:51

ET AUSSI

L’emploi sur de bons rails
Une école lilloise pour
rebondir
Lille éteint la lumière
Apprendre à manger équilibré
Photo : DR

Le jour de gloire
de Tum Tum Tree
Formé il y a peine six mois, les trois Lillois du groupe Tum
Tum Tree participera vendredi soir à la finale régionale du
M6 Mobile Music Live au Zénith de Lille.
Plus de mille groupes amateurs s'étaient inscrits au M6 Mobile
Music Live. "On n'a pas compris comment on a pu être
sélectionné parmi les cent premiers", s'étonne encore Yann,
chanteur et guitariste de Tum Tum Tree. "J'ai appelé mes
potes, j'ai hurlé de bonheur", se rappelle Vincent, le bassiste du
groupe lillois.
La famille, les amis et les fans se sont ensuite largement
mobilisés pour eux, en votant via leur portable et sur le web.
Tum Tum Tree est aujourd'hui deuxième sur cinq de la zone
Nord. Yann, Vincent et le batteur Rudy joueront donc sur la
scène du Zénith de Lille, vendredi soir, aux côtés d'artistes
reconnus comme Stromae, Milow ou encore Jena Lee.
Créé en novembre 2009, Tum Tum Tree n'a pas encore
enregistré de titre, et se produit surtout dans les bars de la
métropole. "Ça fait un peu flipper de passer d'un public de 40 à
6 000 personnes", sourit Vincent. "Mais c'est un rêve qui se
réalise. Toutes nos références sont passées par le Zénith",
poursuit-il.
Vendredi vers 20h, le trio interprétera une de ses compositions,
"Morning Rush". "C'est du pop-folk acoustique qui met de bonne
humeur", explique Yann. "On va essayer de transmettre un
maximum de sentiments envers le public. Même si, à côté, il y a
de très bons groupes comme Hard District. Ça va être dur de
se démarquer", continue-t-il. Deux groupes de la zone Nord se
verront qualifiés pour un concert final en région parisienne. Ils
seront choisis par les internautes, du 5 avril au 2 mai, sur le site
de M6 Mobile Music Live.
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Tum Tum Tree, trois ch'tis « pop folk » en
concert ce jeudi - Prefailles
jeudi 11 août 2011
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Votre annonce ici
MY M&M'S
Vos messages sur des chocolats M&M's Bonnes Fêtes de fin d'année !

MALITERIE.COM
1er fabricant de matelas et sommiers sur
internet, vous propose l’achat de literie en
ligne.
L'ATELIER DES CHEFS

Jeudi soir, concert avec Tum Tum Tree, au théâtre de verdure de l'espace culturel de
Préfailles. Le groupe est de formation récente, 2 ans au compteur. Il a fait souffler un
vent de fraîcheur sur les scènes du Nord de la France, d'où ils sont originaires, et en
Belgique. Leurs influences musicales sont tintées des Beatles et de Simon & Garfunkel.

Devenez un vrai cordon bleu avec les
cours culinaires de l'Atelier !

Obsèques
La pop folk de Tum Tum Tree est joyeuse et colorée, ce qui leur a valu plusieurs
sélections à différents tremplins régionaux, à Lille, à Maubeuge, à Lillers, en Belgique...
et même certains tremplins nationaux, ZicMeUp et M6 Mobile Music Live. En plus des
traditionnels cafés-concerts lillois, ils ont donc tâté des scènes plus conséquentes
comme la Maison Folies de Maubeuge, le Théâtre Royal de Mons et même le Zénith de
Lille, lors d'un concert/tournage mémorable pour M6. Ils ont également joué en première
partie de Plastic Bertrand et d'Axelle Red pour les fêtes de la Wallonie en 2010.

Consultez les annonces obsèques/dans nos cœurs
+ Voir les avis obsèques

Cette année, Préfailles les accueille, une occasion de présenter en Côte de Jade leurs
derniers titres, un concentré de bonne humeur et d'énergie communicative pour toute la
famille !
Jeudi 11 août, théâtre de verdure à 21 h. Gratuit.
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