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INFORMEL – LE 14EME ALBUM D’UN GROUPE INTEMPOREL

L’ALBUM
1. Quand elle m’emmène
2. L’informel
3. Je me rappelle
4. Le temps des barricades
5. Somebody Got Murder
6. 1990
7. Les Copains d’Abord
8. Agent Man
9. Uncle Paulie
10. Santa Media
11. Detroit
12. Ne me dis pas aurevoir
13. Mr Armand
14. 1990 (instru)

A la veille des 30 ans du groupe, Steff Tej sort un 13 ème album de ses
compositions, aidé de ses accolytes éjectés. Fidèle à ses goûts musicaux
hétéroclites, le chanteur offre autant de moments chaleureux d’une nostalgie
bienveillante, que de morceaux où le monde et la société actuelle semblent
décortiqués au travers des textes acerbes emprunts d’ironie.

Steff Tej & Éjectés : une nouvelle formation, un même esprit artistique
Avant de prendre le nom de Steff Tej & Éjectés, le groupe fut connu sous le
noms « Les Éjectés » puis « Éjectés ». Groupe incontournable de la scène
alternative Rock Ska Roots, il est né en 1988 avec des morceaux écrits et
composés par le chanteur et guitariste Steff Tej.
Après de nombreuses années en grosse formation avec cuivres et clavier, le
groupe souhaite proposer, à l’aube des années 2000, une musique plus pure
et plus proche du public en formation trio (guitare/harmonica, basse,
batterie).
Depuis 1988 c’est plus de 2500 concerts, dans plus de 20 pays qui ont
enchanté les oreilles attentives d’un public séduit par des textes mêlant satire
et humour tout en séduction. L’esprit Reggae/Ska se mélange à des tonalités
tantôt rock, tantôt plus urbaines qui embarquent les foules.

« L’éjecté en chef a toujours autant d’énergie à
revendre » – Reggae Vibes 2015
« Un des meilleurs exemples de la transposition
réussie du Reggae en français » Rock&Folk 2015

En 2016, le trio propose un nouveau spectacle à l’occasion de la
sortie de l’album. Ils réarrangent les anciens morceaux, intègrent
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les nouveaux et utilisent une pédale boucleur pour des sons
électroniques et funk, ajoutant un groove indéniable à l’ensemble
du spectacle.
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