
www.jazzvillagemusic.com

L’aventure continue… Quincy 
Brown is back avec la black soul 
rock coalition made in France : les 
voix  de la jazz diva Sandra Nkaké 
et  celle de Karl The Voice avec le 
slam du poète Allonymous, les 
rythmiques hypnotiques de Jean-
Phi Dary et  la flûte envoûtante de 
Jî Drû. Le spectacle raconte la 
journée de Quincy  Brown, avec ses 
interrogations, ses espoirs, ses colè-
res... 

Hommage à la black music histori-
que, The Day After a été conçu 
avec la « live » seventies touch. 
L’album voyage entre soul, rock et 
spoken word dans un esprit  festif et 
furieusement  efficace. Entre Go-
rillaz, Gnarls Barkley et  Funkadelic, 
Push Up ! est LE groupe de rock soul 
hexagonal de référence.

PUSH UP
THE DAY AFTER
SORTIE LE 10 MARS 2015

Promotion - JazzVillage : Axel Cléman  
acleman@harmoniamundi.com   01 53 39 18 07
 

Promotion - Accent Presse : Simon Veyssière 
simon@accent-presse.com   06 70 21 32 83

Booking - En Même temps : Dorothée Oury 
dorothee@enmemetemps.com 06 19 16 11 95

L’aventure de Push Up ! commence en 2009, à l’initiative de Jî Drû, Sandra 
Nkaké et Jean Phi Dary qui créent un groupe dont l’objectif premier sera 
de narrer l’histoire d’un personnage haut en couleurs : Quincy Brown ! Le 
destin de cet habitant de leur quartier commun est pour eux exemplaire 
car il permet de faire une lecture acide de leurs contemporains et de 
leurs travers, autant que de présenter nos choix  personnels et collectifs. 
Une véritable photo de notre monde contemporain.

A travers ce projet, ils veulent explorer une énergie rock qu’ils n’ont pas 
encore eu l’occasion de proposer dans leurs précédents projets musi-
caux  : un groupe qui mettra au même niveau tous ses membres, un col-
lectif, une bande de potes, un grand raout soul qui n’aurait de limite que 
leur énergie commune !

Hommage à la Great Black Music, les compositions de Push Up  ! voya-
gent ainsi entre soul, rock, slam dans un esprit festif et amical, furieuse-
ment efficace sur scène.    Ils y défendent alors leur premier opus  :  The 
Grand Day of Quincy Brown, sorti en 2010 chez Discograph, qu’ils porte-
ront pendant deux ans dans les principaux  festivals et clubs de France  : 
des Transmusicales de Rennes à celles de Moscou. Le groupe prend une 
ampleur encore plus furieuse en tournée et  va développer, de concert en 
concert, l’esprit d’une véritable revue, présentant en musique et en narra-
tion le destin de Quincy Brown. Ce personnage au passé trouble est con-
fronté à un choix  crucial qu’il remettra au lendemain dans cette première 
partie de l’aventure.

De salles en salles, Push Up ! écrit la suite de cette histoire qu’ils nous pré-
sentent aujourd’hui, The Day After, nouvel album qui sort ce mois de mars 
chez JazzVillage. Petit à petit s’est créée une couleur musicale faite de la 
complémentarité de cette équipe, à l’image d’un casting de film d’ac-
tion de blaxploitation  : chacun vient compléter la spécialité de son par-
tenaire de scène.
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CONCERT LE 23 MARS 2015 À PARIS, MAROQUINERIE
+ TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE       

CONCERTS :
29.01.15 - Chatenay Malabry (92) Pediluve 
23.03.15 - Paris (75) Maroquinerie 
03.04.15 - Parvis de La Défense (92)  Festi-
val Chorus des Hauts-De-Seine 
17.04.15 - St Brieuc (22) Festival Complet’ 
Mandingue
09.05.15 - Bobigny (93) Canal 93
13.06.15 - Vitry/Seine (94) Sub
26.07.15 - Pertuis (84) Festival Sun Art
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MUSICIENS

Sandra Nkaké chant
Jî Drû, chant, flûte
Karl The Voice, chant
Nico Rajao, batterie
Jean Phi Dary, rhodes, claviers
Allonymous, chant
Matthieu Ouaki, guitare
Toscano Jeanniard, basse

 PUSH UP  
THE DAY AFTER

Push Up ! Ou la black soul rock coalition made in France se compose 
d’une équipe de fous furieux  : amis à la ville et  complices sur scène. 
On y retrouve la voix de la jazz-diva Sandra Nkaké qui vient complé-
ter la voix  de velours de  Karl The Voice et le slam du poète Allony-
mous, les rythmiques groovy de Jean Phi Dary s’associent aux flûtes 
envoûtantes de Jî Drû. 

Push Up  ! est le groupe de rock/soul hexagonal de référence : entre 
Gorillaz, Gnarls Barkley et Funkadelic !!

TRACKLISTING

01 Turn it off 
02 Kiss From The Devil
03 I Try
04 Talking To You
05 Check Your Back
06 The Same
07 You Never Got A Smile
08 Will You Make It
09 Quincy’s Interlude
10 The Day After
11 The Pushaz
12 A Dreamer

A noter, 2 bonus tracks sur la version digi-
tale et la version vinyle :
13 Flash Up ! (The Pushaz RMX)
14 After Dub (A Dreamer RMX)
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