
Les CHRONIQUES SONORES présentent : 
 

 

 

Nicholson est un projet pop créé par Nicolas Danglade durant les années 1990, l’âge 
d’or de la pop baggy, du shoegazzing et de l’Acid Jazz, de l’explosion de la musique 
électronique et du hip-hop. Une véritable époque d’éclatement des styles et des 
frontières musicales. Nicolas est rejoint au début des années 2000 par Germain Courtot. 
Le duo Nicholson est autant un groupe de musiciens que de passionnés de musique : 
rock naissant, blues sombre, mersey beat, funk suave ou improbable, musique 
électronique en tout genre, pop anglaise, chanson française, musique de film.  

Nicolas et Germain ont pris leur temps pour construire un univers musical marqué par le 
sacro-saint triptyque de la pop-music :  des  mélodies, du rythme et des harmonies.  

Nicholson sort son premier album « Moderne » en juin 2006. L'accueil de « Moderne » 
est très positif. Les chroniques soulignent déjà la volonté du groupe de concilier textes et 
musique de qualité, tradition française de l'écriture et efficacité anglo-saxonne des 
arrangements. Gilles Verlant biographe officiel de Serge Gainsbourg qualifie dans une 
chronique l'album de « sensationnel ». 

Après avoir défendu sur scène « Moderne » le duo   réalise durant l'année 2007, 10 
nouveaux titres, qui figurent sur « Les Rastas et les Punks ». 

Il n'y a pourtant ni reggae, ni punk sur cet album. Il faut voir dans ce titre un hommage à 
l'empreinte que ces figures de prou musicales de la fin des années 70 ont laissé sur la 
pop-music . 

Nicholson garde des "rastas" l'esprit d'expérience, les découpages sonores, l'amour des 
instrumentaux et des ambiances sonores. Des "punks", Nicholson revendique le Do It 
Yourself, l'esprit d'initiative. Le groupe a ainsi réalisé dans son micro studio marseillais 
l'ensemble des prises de son de l'album, a interprété tous   les instruments (synthés 
vintages, rhodes, guitares, basse, écho à bande, ...). Nicholson a également mixé son 
album. 

En terme de style, si l'on est assez loin des grooves reggaes et des guitares distordues, 
Nicholson, toujours soucieux de mixer subtilité et efficacité, s'affirme entre la chanson 



française d'Etienne Daho et la pop de Damon Albarn ou Air. Le duo revendique 
l'héritage d'artistes français qui ont toujours voulu habiller la langue française d'une 
musique riche en arrangements. C'est d'ailleurs ici que le groupe assume l'héritage 
gainsbourien plutôt que dans la manière de chanter ou d'écrire des textes. Nicholson, 
ayant choisi d'entièrement réaliser, enregistrer et mixer « Les Rastas et les Punks », se 
place également autant comme auteur/compositeur que comme producteur (cf Damon 
Albarn, B.Biolay, E.Daho). 

Fort d'une vingtaine de titres composés entre 2005 et 2007, Nicholson a décidé de 
réunir l'ensemble de ses instrumentaux sur un LP appelé « French Flair » disponible 
uniquement en numérique sur itunes et believe. On retrouve dans French Flair le goût 
de nicholson pour les ambiances sonores cinématographiques, les thèmes à la 
Morricone, Air ou Sébastien Schuller. 

 

 

 

Contacts:  
 

 - Presse:  

 Agence AK9 / Lionel Aknine +00 33 (0)6 7967 9062 / mailto:l.aknine@wanadoo.fr 

 Label Les chroniques sonores / Nicolas + 00 33 (0)6 6099 2591 / 
mailto:info@leschroniques-sonores.org  

- Booking:   

Label Les chroniques sonores / Nicolas + 00 33 (0)6 6099 2591 / 
mailto:info@leschroniques-sonores.org  

- Distribution:   

France by Anticraft : www.anticraft.com   

Belgium, Luxembourg, Netherland by Cod&S : www.coddistribution.com 

 

 



Nicholson sur le web : 
 

 

 

 

 

 

 
 



playlistsradios : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France : 

France inter / France Bleu / RFM / Férarock / Iastar  

 

international  

 RAI Vallée d'Aoste Italie / ERT 3 Thessalonique  Grèce / Radio Canada Ottawa (CBOF) 
/ Radio Nacional d'Andorra / Radio Si Bruxelles Belgique / Quartz Sombreffe Belgique / 
Radio Slovenija Ljubljana / Slovénie  / WEFT 90.1 FM Champaign  Illinois  États-Unis  

 
 

 



 

Après la sortie en2006 d’un premier album Moderne, déjà salué par la 
critique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Le duo marseillais Nicholson vient de sortir un album sensationnel où se croisent les 
influences de Gainsbourg, Dutronc et des Clash. Intitulé "Moderne" il s'ouvre sur "Le 
Père Noël est une ordure moderne" et contient des joyaux murmurés et sarcastiques 
tels "Qu'est-ce que les animaux ont de plus que nous ?", des instrumentaux aux titres 
épatants ("Dieu pardonne, pas moi") et un clin d'œil à leur héros ("L'Homme à la tête 
d'ail"). Nicholson : rigoureusement moderne. » (Gilles Verlant, biographe de 
S.Gainsbourg) 
 

«On trouvera dans ces textes une véritable épaisseur, une poésie subtile, assez 
subversive pour être honnête avec des métaphores et une musicalité de l’écriture qui 
font mouche». (Magic, 04/06, revue musicale Cédric Fabre) 

« Avec Moderne, nicholson livre un premier disque de chanson pop, classieux, étrange 
et fascinant ». (Foutraque, 05/06, webzine spécialisé Pierre Andrieu) 
 
 
 

                                                  



ils récidivent en 2008 avec un nouvel opus : « Les  rastas et les punks » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les critiques sont unanimes  , à commencer par Gilles Verlant, dans sa chronique 
pour universalmusic.com : 

" Nous avions déjà repéré le duo marseillais Nicholson à la sortie, en juillet 
2006, d'un premier album sensationnel, intitulé "Moderne", où se croisaient 
les influences de Gainsbourg, Dutronc et des Clash.  Toujours en 
autoproduction sur leur propre label, baptisé Les Chroniques Sonores, ils 
récidivent ce 1er mars avec une nouvelle merveille intitulée "Les Rastas et 
les punks".  Leur univers musical est clairement marqué par le Sainte Trinité 
de la pop-music : des mélodies, du rythme et des textes de qualité. 
 L'influence gainsbourienne est toujours présente sur des titres comme "Dieu 
pardonne, pas moi" (déjà le titre d'un instrumental sur le précédent album) 
ou "(Et en plus il faudrait que je m'habille comme) Les Strokes".  Mais 
délectez-vous sans tarder de tout l'album, qui recèle d'autres perles comme 
"Un supplément d'âme", "Les Rastas et les punks" (règlement de compte sur 
tempo reggae) ou "Un si bel accident".  En fait, y a rien à jeter : Nicholson, 
c'est ce qui se fait de mieux dans la catégorie rock français en ce début 2008 
!" 
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froggydelight.com 

 

 



 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 



 

 



 

Les concerts : 
 

04/26/2008 08:00 PM - Le Fairfield Cancel] 
Toulouse, Languedoc-Roussillon  

 
04/18/2008 08:00 PM - Le Belvédère Cancel] 
Namur, Belgique 

 
04/17/2008 08:00 PM - Centre Musical Fleury Goutte d’Or - Barbara  [Cancel] 
Paris 

 
04/16/2008 08:00 PM - Le Dqliq  [Cancel] 
Luxembourg 

 
04/10/2008 07:00 PM - Le Cabaret Aléatoire  [Cancel] 
 Marseille  

 
03/15/2008 05:00 PM - Fnac Nîmes ] [Cancel] 
Nîmes 

 
03/08/2008 05:00 PM - Fnac Grenoble (V.Hugo)  [Cancel] 
Grenoble 

 
03/06/2008 08:00 PM - Le Zèbre de Belleville  [Cancel] 
Paris 

 
02/23/2008 05:00 PM - Fnac Valence ] [Cancel] 
Valence, Rhône-Alpes 

 
02/22/2008 11:00 AM - Le Fou du Roi - France Inter  [Cancel] 
Paris 

 
10/26/2007 09:00 PM - Les Docks des Suds - La Fiesta des Suds  [Cancel] 
Marseille 

 
10/24/2007 09:00 PM - Radio JM - show case radio  [Cancel] 
PACA  



 
10/23/2007 08:30 PM - Le Cabaret Aléatoire - (+ B.Biolay)  [Cancel] 
Marseille 

 
10/19/2007 09:00 PM - Radio Zinzine - show case radio ] [Cancel] 
Aix-en-Provence,  

 
09/23/2007 05:00 PM - Centre Enfance Jeunesse Cancel] 
Aix en pce 

 
09/20/2007 08:00 PM - Radio Zinzine ] 
Aix en provence  

 
09/07/2007 08:00 PM - L’Intermédiaire ] 
Marseille,  
 
04/27/2007 08:00 PM - Dqliq 
Luxembourg 

 
04/17/2007 08:00 AM - Rockstore ] [Cancel] 
Montpellier  

 
04/13/2007 09:00 PM - L'Intermédiaire ] [Cancel] 
Marseille, PACA  

 
03/17/2007 08:00 PM - Le Cabaret Aléatoire ] [Cancel] 
Marseille, PACA  

 
01/20/2007 08:00 AM - Théâtre Denis ] [Cancel] 
Hyères Les Palmiers, 83  

 
12/21/2006 08:00 PM - Balthazar ] [Cancel] 
Marseille 

 
11/16/2006 08:00 PM - Radio Zinzine ] [Cancel] 
Aix-en-Provence, 13  

 
11/09/2006 08:00 PM - Espace Julien ] [Cancel] 
Marseille 

 
11/08/2006 08:00 PM - Espace Julien (avec JL MURAT) ] [Cancel] 
Marseille 
 

 
11/04/2006 09:00 PM - La Java ] [Cancel] 



Paris, 75  
 
10/14/2006 08:00 PM - Le Cargo ] 
Arles, 13  

 
09/29/2006 09:00 PM - L'Intermédiaire ] [Cancel] 
Marseille, 13006  

 
09/28/2006 08:00 AM - Le Passage ] [Cancel] 
Aix-en-Provence,  

 
06/28/2006 05:00 PM - Fnac Cancel] 
Grenoble,  

 
06/22/2006 08:00 PM - Le Zanzibar ] [Cancel] 
Paris, 75  

 
06/17/2006 05:00 PM - fnac Nîmes ] [Cancel] 
Nîmes, 31  

 
06/16/2006 08:00 PM - Café de Caderonne ] [Cancel] 
Espéraza, 11  

 
06/15/2006 08:00 PM - Le Petit London  [Cancel] 
Toulouse,  

 
06/15/2006 05:00 PM - FNAC ] [Cancel] 
Toulouse,  

 
05/19/2006 05:00 PM - Emission Next sur la radio de Télérama!! ] [Cancel] 
Téléramaradio.fr 

 
05/05/2006 08:00 PM - Le Volume ] [Cancel] 
Nice 

 
05/05/2006 05:00 PM - FNAC ] [Cancel] 
Nice  

 
05/04/2006 08:00 PM - L'Antirouille ] [Cancel] 
Montpellier 

 
05/04/2006 05:00 PM - FNAC ] [Cancel] 
Montpellier 

 
 



 
04/27/2006 08:45 PM - Bowling Private Club t] [Cancel] 
Narbonne 

 
04/26/2006 08:00 PM - Café Julien ] [Cancel] 
Marseille  

 
04/26/2006 08:00 PM - Café Julien ] [Cancel] 
Marseille 

 
04/22/2006 08:00 PM - La Flèche d'Or ] [Cancel] 
Paris 

 
04/21/2006 08:00 PM - Le Truskel ] [Cancel] 
Paris, 75  

 
04/19/2006 08:00 PM - Radio Campus Paris Emission Vf ] [Cancel] 
Paris, 75  
 

04/15/2006 08:00 PM - Le Café Julien ] [Cancel] 
Marseille, 13006  

 
04/14/2006 04:00 PM - FNAC ] [Cancel] 
Avignon 

 
02/23/2006 08:00 PM - Le Cabaret Aléatoire ] [Cancel] 
Marseille 
 


