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Everybody wants to have a good life

Coup de projecteur sur le tout premier album de bESS 

«  everybody  wants  to  have  a  good  life  »,  dont  le 

premier single du même nom saura vous séduire par 

son positivisme énergique.

bESS… ou quatre lettres d’abréviation signifiant British 

ESSence,  prend  son  inspiration  -  comme  son  nom 

l’indique - dans la brit-pop ; et en la matière, force est 

de constater que le quatuor originaire de Perpignan 

n’a rien à envier à ses homologues anglo-saxons. 

Créé  en  2010  à  l’initiative  de  Guillaume  Fanchon 

(auteur - compositeur, chant, guitare), rejoint par Matthieu Tarbouriech (guitare) puis Patrick Félices  

(basse)  et  Clément  Pernet  (batterie),  bESS  nous  gratifie  d’un  premier  opus  résolument  pop, 

franchement audacieux, ultra mélodique et bien léché.

Oscillant entre titres au dynamisme généreusement communicatif (Everybody wants to have a good life, 

By my side,  A mouse in my head) et balades magnétiques à vous en rendre complètement ivre, tant la 

voix et le phrasé très personnel de Guillaume Fanchon se font enveloppant (Kiss me, Hold me tight), le 

groupe réussit son premier coup d’essai d’une main de maître. Les mélodies vous attrapent au vol  

dans une tendre caresse, puis l’émotion qui vous étreint progresse au fil du morceau, des envolées  

presque lyriques, et des notes qui se mettent à sonner et résonner de toute leur puissance ( Single day, 

We all know lies). Voilà assurément un album de qualité qui saura vous mettre le cœur en fête et ne 

vous laisser que pour seule envie de le tourner encore et encore, en boucle, à vos oreilles. 

Un projet qui n’aura par ailleurs pas manqué de séduire Bruno Buzan (manager de Cali) qui décida fin  

2013 d’accompagner le groupe dans cette aventure et de leur offrir, espérons le, l’exposition qu’ils  

méritent dans les mois à venir.
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Toute leur actualité et album à commander sur les sites du groupe :
Facebook : www.facebook.com/bess.pop 
Site Officiel : www.bess.fr 
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