
Biographie
-bESS- (à l’origine brit ESSence) est un groupe français aux inspirations Brit pop. Bercé par The 
Divine Comedy et Radiohead, c’est sur scène que le quatuor fait ses armes enchaînant plus de 200 
dates avant de se poser en studio pour enregistrer son premier Album en 2014. Everybody wants to 
have a good life se veut un hymne à la vie. Lyrique, mélodique et rocailleux. Le magazine ELLE loue 
leurs « mélodies envoûtantes » et Le Magazine Rock One les nommera parmi les meilleurs espoirs 
rock. Ils remportent la 1ère place du prix Ricard aux votes du public et enchaînent une tournée qui 
les mènera dans des grands Festivals français comme Musilac, Beauregard, Imaginarium et les 
Déferlantes. Ils enregistrent alors leur 2ème album Human en 2016, né de l’observation de ce monde 
où le beau et le laid se côtoient étrangement. André Margail rejoint le groupe sur ce 2ème opus pour 
apporter sa touche à la fois rock et aérienne. Guitariste incontournable de Niagara ou encore De 
Palmas, il a joué avec les plus grands : Jane Birkin, Jacques Higelin, Mark Knopfler... -bESS- partage 
alors la scène avec Supertramp. Avec Human, le groupe atteint plus de 20 000 fans sur les réseaux 
sociaux et le clip « Human » totalise à lui seul plus de 200 000 vues Facebook. « Une Pépite Britpop 
atmosphérique, qui s’inscrit en droite ligne d’icônes pop » dixit Rolling Stone Mag. Des origines 
anglaises avec une vie en France, c’est Shakespeare qui tend la main à Molière pour l’écriture du 3ème 
album. Ce nouvel album à paraître en février 2019 raconte l’amour, la vie à deux et le temps qui 
passe, sans oublier la beauté et les maux de ce monde…

http://www.bess.fr/
https://www.facebook.com/bess.pop/
https://twitter.com/_bess__
https://www.artediprod.com/


Audios
Our Last Journey

Human

J'aimerais

Wasted

Every Wants to have a good live

Actualités

Vidéos

DATE EVENEMENTS LIEUX
17/01/2019
13/02/2019
14/02/2019
18/05/2019
05/07/2019
25/07/2019
01/08/2019

PERPIGNAN 
PARIS
METZ
ST FELIU D'AVALL
CANET EN ROUSSILLON 
TOREILLES
LE BARCARES
PERPIGNAN
METZ
PERPIGNAN

06/08/2019
19/08/2019
05/10/2019

El mediator
La boule
L'AEROGARE 
Solidarité Millas
Festival Son d'Aqui 
Festival Toreilles
La Coudalère
Festival Les Musicales
Place d'armes
Vinochope

https://bess-music.bandcamp.com/track/our-last-journey
https://bess-music.bandcamp.com/track/human
https://bess-music.bandcamp.com/track/jaimerais
https://bess-music.bandcamp.com/track/wasted
https://youtu.be/MmK1-VFUQXs
https://youtu.be/ZFHlRSB-wg0
https://youtu.be/QY633ucxcZc
https://www.artediprod.com/
https://bess-music.bandcamp.com/album/everybody-wants-to-have-a-good-life
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