
MISTER O 
        « Est-ce que tout l’monde s’en fout ? » 

 

 

En ce début 2020, le groupe Mister O débarque sur la scène musicale avec un tout premier single baptisé Est-ce que 
tout l’monde s’en fout ? Un titre à écouter de toute urgence. 
  
Une étrange météorite musicale aux allures vintage (très tendance en ce moment), sortie tout droit de nulle part, 
s’apprête à conquérir la France. Il s’agit de cinq baby-boomers (oui, il en restent quelques-uns !) qui résistent encore 
et toujours à l’âge de leurs artères et croient à leur chance de succès en dévoilant un tout premier single…mais qui 
semble déjà profiler un véritable succès ! 
 
Malgré que vous ayez atteint le must de la « branchitude » en écoutant des DJ cachés derrières des montagnes de 
platines et d’ordinateurs, en scrutant des BG (Beaux Gosses) tatoués à la chorégraphie bien huilée ou saliver en face 
de chanteuses à la voix mièvre et molle du bas du dos, il se peut que tout cela devienne bien has been... 
Un conseil, si vous voulez vraiment révéler votre coté unique et innovant, allez donc écouter Mister O... « Le Son 
Vintage Actuel » et revenez par ici... 

N’est-ce pas la définition parfaite de « ça déchire tout ! »?...Un groupe à la fois décalé, complètement déglingué et 
doté d’une musicalité détonante ? 

Il faut dire qu’avec ces 5 musiciens, le tiède n’existe pas. Aucun complexe…Kitsch à souhait. Ils l’assument et le 
revendiquent !...Vous visualisez ? 

Coté musique, on est loin de la berceuse. Ils jouent de l’électro à la guitare et du hip hop aux cuivres. On a là 
une sorte de Rolling Stones des années 60 jouant du David Guetta ! Sans oublier une énergie débordante sur 
scène comme en ville. 

Voilà 18 ans que Mister O a mis les doigts dans la prise et il semble qu’ils ne soient pas prêts à les enlever ! 

Ces vieux guerriers de la route musicale qui ont joué dans tous les bars, cabarets, théâtres, salles de concerts, places 
de village, magasins de grandes surfaces, centres pénitentiaires, lieux culturels, villages vacances, clubs échangistes, 
et autres scènes improbables autour du globe, se sont décidés à composer !...un vrai challenge pour des musiciens 
imbibés de toutes les influences de pouvoir trouver un son, un environnement propre à eux ! 

À contre-courant de la tendance actuelle et sans aucun besoin de reconnaissance artistique (trop tard !!), ils ont décidé 
de se faire un gros plaisir, un méga kiff, un stick de bonheur… 

Alors, suivez les dans ce premier opus tout juste sorti de leurs cerveaux : "Est ce que tout le monde s’en fout" ! Un 
titre révélateur qui résume leur parcours…NO STRESS ! 

L’avenir musical est derrière eux en regardant toujours droit devant…un vrai bonheur. 


