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Le groupe béarnais SuperSoul Brothers en 
résidence à Pau pour enregistrer leur premier 
album  
Ils ne se produisent pas sur scène, mais ont un peu la tête dans les étoiles en ce moment. Les musiciens de 
SuperSoul Brothers sont actuellement en pleine répétition de leur futur album, ils travaillent dans le cadre 
d'une résidence d'artistes dans le Béarn. 
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Les musiciens de Super Soul Brothers sont en résidence dans le Béarn (France 3)  

The SuperSoul Brothers, c'est l'union sacrée de six musiciens qui perpétuent l'esprit et l'incroyable énergie de 
la deep soul dans la pure tradition 60's. Le groupe béarnais, qui a signé un album avec le prestigieux label 
Dixiefrog, est en résidence à Pau pour des répétitions et l'enregistrement de ce premier opus. Leurs 
compositions originales sont teintées des plus grands soul men comme Otis Redding. 

Nous, on compose beaucoup et on amène notre identité propre, qui est liée à chaque musicien et son parcours 

Nono, chanteur des SuperSoul Brothers  



 

Un live sans public mais énergique 

La musique de The SuperSoul Brothers est donc un mélange authentique et énergique de soul, de rhythm & 
blues et de funk. Le groupe, amoureux de la scène, propose un show à l'américaine dans le style des Blues 
Brothers. Des musiciens qui aiment le contact avec le public. L'ambiance résidence est différente mais la 
formation est heureuse d'être accueillie par L'association musicale pour la liaison d'initiatives (Ampli).  

En effet, à défaut de recevoir du public dans sa salle de concert d'une jauge de 300 personnes, l'Ampli entend 
poursuivre sa mission, à savoir, accueillir des groupes. Enfin, The SuperSoul Brothers profite de cette 
parenthèse pour enregistrer un album à venir Natural Blues. 

 



 

The Supersoul Brothers 

 

 

The SuperSoul Brothers Band, Deep Soul 

 Darons du riff, du shuffle, du southern swing, parlant backbeat et chicken funk, tous sons of Memphis, ces 
six  performers rodés, dans le plus pure style Stax/Atlantic, déroulent une Deep Soul profonde,portée par 
une basse hot & groovy, un drumbeat façon V8, un trombone habité, un lead vocal puissant et 
charismatique, un Hammond Leslie rugissant à l’unisson avec la guitare spring reverb au trémolo 60’s. 
Zootsuit, derby black & white, lunettes noires, ce Take 6 connaît la chanson, l’histoire et les ficelles du 
métier de Soulman avec un petit plus, cette irrésistible french touch aux couleurs de leur béarn et de leurs 
racines pyrénéennes. 

Ce combo énergique, est un incroyable feu d’artifice sur scène et avec eux la Deep Soul est ce qu’elle ne 
devrait jamais cessé d’être…  
Une musique d’espoir ! Une musique de partage ! 

La musique de l’Âme. 



 



 
Pau: Festival l'été à Pau avec le groupe béarnais 
"the Supersoul brothers" 
Dimanche 9 août 2020 à 10:52 -  

Par Eric Dreux, France Bleu Béarn Bigorre 
Pau 

Le festival 2020 "l'été à Pau" 2020 avec "The Supersoul Brothers" et son 
chanteur emblématique Nono pour une belle soirée de clôture. 

Malgré l'annulation de nombreux festivals "l'été à Pau" 2020 a bien eu lieu © Radio France - eric dreux 

Avec la pandémie du coronavirus organiser le festival l'été à Pau n'a pas été simple car 

la plupart des festivals étaient annulés ou reportés. Il fallait pourtant garder toutes les 

consignes sanitaires et connaitre le nombre de personnes qui seraient présentes pour 

assister aux concerts. L'idée de réservations pour les places gratuites a montré ses 

faiblesses car beaucoup de gens ne venait finalement pas. Heureusement certaines 

personnes qui attendaient sur le site on eu la chance d'assister à ces bons moments 

musicaux avec Jeanne Chéral, Flavia Cohélo, Ayo, les Neg'marrons et beaucoup 

d'autres sans oublier nos artistes régionaux comme "The Supersoul brothers". 



Une vraie envie de retrouver la scène 
The SuperSoul Brothers c’est 6 musiciens qui perpétuent, l’esprit magique de la Deep 

Soul, dans la pure tradition 60's. Emporté par un chanteur charismatique, ils livrent un 

show explosif, mélange original de Soul, R&B et New Orleans Funk. Nono le chanteur 

qui a mis le feu au théâtre de verdure a annoncé au public que c'était bon de retrouver 

la scène et le public et qu'il fallait prendre du plaisir en cette période pas simple. Bonne 

nouvelle pour le groupe qui pendant la période du confinement a enregistré un nouvel 

album qui sortira au mois d'octobre 2020. 
 



 
 
ACTUALITÉS : PORTIRAGNES - THE SUPER SOUL BROTHERS CE MERCREDI 14 
AOÛT À 21H 

 

PORTIRAGNES - The Super Soul Brothers ce mercredi 14 août à 21h 

The Super Soul Brothers le mercredi 14 août à #Portiragnes ! 

UNIQUE - Interactif avec le public - A découvrir d'urgence ! 

Font de mer -  21h. 

Le groupe perpétue la tradition magique des Deep Soul Revue dans la pure lignée des live 60's. 
Parfait mélange de Saoul, Funk and R&B, ce combo classieux et hors norme est un véritable feu 
d'artifice sur scène.  

 



 

The SuperSoul Brothers Band : « On 
promet du très lourd ce soir » 

   

Le sextet sera ce soir à l’Eté à Pau pour la dernière soirée du festival. 
© DR 

 0 

PAR FRANCIS LARRIEU, PUBLIÉ LE 8 AOÛT 2020 À 11H17. 

Le groupe béarnais clôture ce samedi soir l’Eté à Pau, en 
première partie des Nèg’Marrons. Interview du chanteur 
Feelgood Dave. 

Ils sont comme des lions en cage, prêts à monter sur scène et tout 
dévorer. The SuperSoul Brothers Band, régionaux de cet Eté à Pau 2020, 
égrènent avec excitation le compte à rebours qui les rapproche de leur 
concert de ce samedi. Un groupe de six potes, indéfectiblement liés à la 
soul puissante qui les habite. On peut s’attendre à un gros concert, 



samedi soir, car, à l’image de Feelgood Dave, le chanteur, ce sont des 
bêtes de scène. 

Ce dernier a d’ailleurs une voix qui se rapproche terriblement de celle 
des pionniers du genre. On retrouve aussi Pierre-Antoine Dumora 
(Mister P, guitare), Fabrice Senycouty (Fabulous Fab, batterie), Julien 
Suhubiette (Pac, slide trombon), Ludovic Timotéo (basse) et Julien 
Stantau (Ju, clavier), dont le public appréciera les riffs rageurs qui ne 
sont pas sans rappeler ceux d’un certain Ray Manzarek des Doors. Ils 
promettent du « très lourd », car le show a été travaillé durant des mois. 
Un concert qui s’annonce aussi très libérateur, idéal pour une belle nuit 
d’été. 

 Quelques mots pour présenter le groupe ? 

C’est un groupe qui fait de la deep soul, ce qui, en France, est plutôt rare. 
Le groupe s’est formé en 2017. C’est un projet que j’ai en moi depuis 
que je suis gamin. Quand on a été tous les six réunis, je me suis dit qu’on 
tenait quelque chose. 

 Dans votre musique, vous ressuscitez un certain son sixties, 
sur quelles influences ? 

Oui, je voulais revenir à la soul transe qui se rapproche d’Otis Redding, 
Wilson Pickett ou encore Sam and Dave. Une soul sudiste, avec du rock, 
du jazz et du rhythm and blues, sur le label Stax (principal concurrent 
de la Motown). 

 Vous revisitez le live soul des sixties mais avec quels apports 
personnels ? 

On y apporte notre propre culture. Notre originalité, française et même 
celle de notre Sud-Ouest, sur une musique ultra-festive, libératrice des 
tracas du quotidien. On veut revenir à des valeurs simples, car la force 
de la soul c’est le partage, un amour avec un grand A, sans galvauder le 
terme. 

 Parlez-nous de « Shadows and lights », votre album à venir… 



On a enregistré un album juste avant le confinement, on a tout fait à 
l’ancienne, c’est-à-dire tous en même temps, avec spontanéité et 
authenticité. La sortie officielle se fera début 2021, avec un parrain… 

The SuperSoul Brothers Band, festival l’Eté à Pau, au Théâtre de verdure 
ce samedi 8 août, dès 21h. En deuxième partie, les Nèg’ Marrons dès 
22h30 (hip-hop/reggae, France). 
 


