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LOOLIE AND THE SURFING ROGERS
TELL ME WHAT YOU WANT (Bullit)

Quand le Rock’n Roll des sixties percute la Soul au fin fond de la banlieue parisienne, le résul-
tat du crash donne un super combo où une chanteuse émule de Wanda Jackson donne le 
meilleur de ses cordes vocales sur de riffs sexuellemnt explicites d’un dénomé Mat le Rouge.
 
On se croirait dans la B.O d’un remake des Affranchis Par Quentin Tarrantino. Énorme

Géant Vert
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Surfing birds

Au moment où les jours raccourcissent et les températures chutent, il est bon de se 
remémorer ce moment délicieux de l’été débutant.
Plantons le décor : nous sommes le dimanche 24 juin, à Montlhéry, la chaleur enve-
loppe le Café Racer Festival d’une joyeuse atmosphère de détente collective, d’autant 
que c’est le moment de la coupure du déjeuner. Visiteurs et festivaliers, ont pris d’as-
saut les food- ‐ trucks et au moment où l’absence de café se fait (cruellement) sentir, la 
scène est soudain occupée par un groupe de musiciens qui va faire oublier le déficit en 
caféine et transporter l’assistance dans l’espace- ‐temps. Moulée dans une improbable 
robe fifties, qui semble cousue sur elle, juchée sur des talons vertiges, résurrection 
plausible de Betty Boop pour la chevelure de jais et la voix d’héroïne de cartoon, sans 
parler de ses yeux myosotis aptes à ensorceler sur le champ quiconque les croiserait, 
Loolie, pin- ‐up de poche tout droit descendue d’une affiche de film, s’approche du 
micro tandis qu’un gang de musiciens sanglés dans d’impeccables costumes noirs, 
menés par un latin lover de compétition soufflant dans un saxophone vintage, enta-
ment leur démonstration d’habileté et de culture du son des années reines. Loolie And 
The Surfing Rogers : un groupe qui de toute évidence (le guitariste joue sur une rare 
Fender Bronco de 1958) a assimilé l’histoire de la musique populaire de rythme, pour 
en retenir que l’essentiel : le fun, le sens esthétique, et un esprit éclairé, à la fois ouvert 
sur le présent mais chantre des valeurs d’un passé lumineux pour la musique.
« Les années 60, c’était une vraie époque de liberté, les gens prenaient plus de risques. 
En musique, on n’a jamais fait mieux que cette période. Tous étaient là à la même 
époque : John Coltrane, Hendrix, les Beatles, le meilleur du rock, du jazz, de la soul, ils 
sont tous vivants entre 1960 et 1970. »
Montreuil City Rockers
Couple emblématique de ce groupe spectaculaire, Loolie et Matt le rouge, la chanteuse 
fatale et le saxophoniste graphique, reçoivent dans l’antre décoré comme une toile de 
Joe Coleman de leur producteur, Seb le Bison, à Montreuil.
« On est trois de Montreuil, les fondateurs du groupe. Montreuil City Rockers. On le 
revendique, on est anti identitaire sur tout le reste, mais Montreuil, on revendique. 
C’est une culture rock’n’roll, on n’est pas un groupe parisien. Paris, c’est mort. Il y a 
une incroyable énergie de vie ici, depuis les années 80. Les groupes venaient de toute 
l’Europe jouer dans les bars. »
La ville multiculturelle appuyée sur le flanc Est de la capitale revendique aussi bien 
son métissage consubstantiel qu’un accueil joyeux de toutes les facettes dur rock’n’roll 
authentique, dans ses divers lieux de fêtes nocturnes où la pose est absente et la bière 
pas chère. Dans ce territoire dénué d’œillères, Loolie And The Surfing Rogers a débuté 
il y a quelques années, comme un groupe de reprises lambda.

« On a commencé en effet comme un groupe de reprises : Brenda Lee, Wanda Jackson, 
de la musique de strip- ‐tease des années 50... On a décortiqué tous ça, les arrangements, 
les divers styles qui nous touchaient. Et puis on a saturé, il n’y avait pas de personnalité. 
Tout le monde peut faire des reprises, mais écrire ses propres chansons, en s’inspirant 
de cette période extraordinaire, c’est montrer qui on est. On a encore quelques reprises 
dans notre répertoire, parce que notre set est court, on n’a qu’un album au compteur, 
mais au fur et à mesure on écrit de nouveaux titres, pour enlever les reprises. Il faut juste 
arriver à ce qu’on ait des morceaux aussi marquants que nos reprises. »
Pour se constituer cette culture, il faut en passer par la collection, parce que si les traces 
du passé sont aujourd’hui accessibles sur internet, il reste des pépites à trouver dans 
la vraie vie.
« On est un peu collectionneurs de vinyles, depuis l’époque où on trouvait des disques à 
3 € dans les vide greniers, mais on n’est pas des geeks pour autant, et puis les vinyles, 
aujourd’hui, les prix grimpent. On est globalement un groupe de teenage music des 
années 60, ce qu’écoutaient les jeunes de cette culture, un peu de soul, un peu de
rock... »
Et puis, comme leur nom l’indique, une bonne giclée de surf music, ce sous- ‐genre 
californien, instrumental, qui fit florès au début des sixties à Los Angeles, autour de Dick 
Dale (« Mirsilou », remis à l’honneur dans « Pulp Fiction » de Tarantino), The Chantays 
(« Pipeline »), the Surfaris (« Wipe Out »), avant d’être balayé par les Beatles et la British 
Invasion en 1964. Si au fil du temps, Loolie & The Surfing Rogers a dépassé ce cadre, 
il leur en reste l’esprit.
« Il y a eu quelques groupes de surf, en France, mais très undergrounds. Et puis pour 
ces gens- ‐là, on n’est pas un groupe de surf, on a quelques morceaux de surf rock, mais 
on fait aussi du blues, du rock, de la country, de la soul. On n’a pas une identité typée. 
On n’est pas assez mod pour les mods, pas assez fiftos pour les fiftos, et on se rend 
compte qu’en province le public n’a pas cette approche des étiquettes. Là- ‐bas, ils sont 
plus détendus, ils veulent juste du bon temps. »
Ces olibrius ont tout compris, se limiter à un style, en devenir des talibans au sein d’une 
chapelle fermée, c’est le plus sûr moyen de rancir rapidement.
« On ne fait pas de vintage pour le vintage, on n’a pas de fétichisme, on veut que 
ça sonne actuel, sur tous supports. On n’a pas utilisé de vieux magnétos à bandes, 
pour enregistrer l’album, par exemple. Le rétro est plus intéressant que le vintage. C’est 
comme Photoshop, tu « cradifies » des belles images toutes neuves. C’est le principe 
d’Instagram. Tu mets des filtres pour que ça ait de l’allure. »
Avec cet état d’esprit, et un album pétillant de riffs nerveux, de chorus de saxophone 
roboratifs, et des hymnes en pagaille, Loolie & The Surfing Rogers prends en main son 
destin avec lucidité.
« Aujourd’hui, il faut multiplier les réseaux, pour trouver des concerts. On n’est pas dans 
une formule de passer sur NRJ ou Oui FM, donc on compte sur le bouche à oreille, 
les radios locales, c’est un travail de longue haleine. On ne fait pas de la musique 
commerciale qui se vend beaucoup. On est un groupe alternatif, et indépendant. »

« Tell Me What You Want » Bullit/PIAS
Jean-Éric Perrin



Notre première rencontre avec Loolie and the Surfing Rogers remonte au 11 janvier 2018. C’était au Cirque Electrique à Paris pour un fulgurant concert de rock’n’roll, juste après 
la belle prestation de leurs amis Shupa. Notre seconde rencontre, remonte au 13 octobre 2018 au Jimi à Ivry-Sur-Seine, lors d’un showcase en plein air sur le parvis de l’Espace 
Robespierre. Que cela soit au cirque ou sur un parvis, voir Loolie et ses Surfing Rogers en live, c’est juste de la bombe près à faire exploser des étincelles de groove, de soul, de 
R&B, de surf et du rock 50’s et 60’s. Mené par la chanteuse féline Loolie en compagnie de ses quatre rebelles stylés, ce groupe de Montreuil donne une classe imparable à une 
certaine idée du rock authentique. Impossible de résister à leurs prestations scéniques, tant Loolie donne de son charme animale, avec sa voix unique presque cartoonesque.et 
aussi au talent des musiciens dont le saxophoniste Mat Le Rouge. Leur premier album nommé Tell Me What You Want est sorti au printemps 2018 sur Bullit Records, le label de 
Seb Le Bison. Mais trêve de bavardage, laissons Loolie et Mat Le Rouge répondre à nos questions.

Le groupe c’est formé en 2011. Le premier album est sorti en 2018. Vous pouvez nous raconter comment c’est créé le groupe, ce qui vous as motivé à créer cette 
aventure ? Les grandes dates clés de ces 7 ans de vie de groupe. Enfin petite présentation de chaque membre du groupe, son rôle.
Loolie: Le groupe a été formé par Romain Golivet, qui souhaitais monter un groupe s’inspirant des cabarets des années 50’s, avec une ambiance à la Blue Velvet (le film de David 
Lynch). Il constitue un répertoire mélangeant rock’n’roll, blues, surf. Je n’étais pas chanteuse mais il trouvait ma voix particulière proche des chanteuses telles que Wanda Jackson, 
Brenda Lee. Avant de mourir, il nous laisse avec quelques répètes et sa compil de reprises qu’il a nommé « Surfing Rogers ». Le groupe attendra trois ans avant de donner son 
premier concert. Le groupe est composé de moi au chant, Mat le rouge (Saxophone), Antoine Pozzo di Borgo qui reprends la guitare Fender Bronco de Romain et on a fait appel 
aux copains Eric Delloye « Rico » à la batterie et François Sabin à la Basse.

Mat : Les 7 dates clés du groupe sont :
Le 23 Novembre 2011 à un concert à Berlin qui nous a motivé à remonter le groupe, un passionné de Rock’n’roll nous demande de jouer.
L’Année 2011, Jalil Lespert nous prends notre 1ère compo pour la BO de son film « Des vents Contraires » avec Benoit Magimel et Audrey Tautou.
En 2014, on sors notre 1er Maxi 45 Tour (4 compositions) sur le label Q Sound Recording.
En 2015, Loolie se retrouve sur les planches de l’Olympia complet pour interpréter un titre « La Fusée de ton retour » aux côtés de son ami Hervé Scott Flamment pour le groupe 
Ici Paris.
En 2016, rencontre avec Seb le Bison et sortie d’un 45 Tours 2 Titres sur son label Bullit Records.
Mars 2018, sortie de notre premier albums « Tell me what you want » 12 titres sur le label Bullit Records.
Juillet 2018, Loolie and the Surfing Rogers au festival The Green Escape programmé avant le concert de Status Quo.

Vous avez commencé à jouer en interprétant des reprises. C’était une étape importe pour vous faire la main ? Vous faisiez quelles reprises ? Et pourquoi le choix de 
ces morceaux ?
Oui il est évident que l’on s’est fais la main avec un répertoire de reprises de 2h30. On souhaitait rester fidèle à l’esprit de Romain, avec des morceaux tels que Bigelow, Dynamite, 
Jambalaya ,Blue velvet, You Cheatin Hearts Rock the Bob de Brenda Lee, Funnel of Love, Stupid Cupid, Roght or Wrong, Candy Man de Wanda Jackson , My Babe de Little Walter, 
Hound Dog d’Elvis Presley, Walk on By d’Aretha Franklin, Everybody de Dean Martin, Well Meat Again de Vera Lynn, He is the Boy de Little Eva, Be my Baby des Ronnetes, Theese 
Boots de Nancy Sinatra. Et Surtout plusieurs covers Surf.

Mat, tu as choisi le saxophone comme instrument de musique. Qu’est ce qui t’a attiré vers cet instrument ? Tu as commencé à en jouer à partir de quel âge ? Qui sont 
tes musiciens sax modèles ?
Mon père était brocanteur aux puces de Clignancourt à Saint Ouen, et un soir il rentre avec un saxophone. J’ai 13 ans, dans une tendance Punk, je me suis intéressé à l’instrument 
et j’apprends à jouer en montant des groupes de Rock avec les copains. Mes Sax modèles sont Sam Butera, Bobby Keys, Tommy Mac Kook, Big Jay Mac Nelly, Dexter Gordon, 
Archie Shepp.
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Mat et Hyat (Loolie) vous êtes un couple dans la vie et sur scène. Quels sont les avantages et inconvénients (s’il y en a) de couple quand on joue ensemble dans un 
groupe ? Et pourquoi sur la pochette du premier LP on ne voit pas le groupe au complet ?
Loolie : C’est sûr, ça a beaucoup d’inconvénient et à la fois beaucoup de plaisir, on passe plus de week-end à être sur scènes, que de flâner en amoureux. Dans la musique nous 
sommes très complémentaires, dans la composition comme sur la scène. Nous avons organisé avec le photographe Benoit Fatou, une séance avec le groupe lors de laquelle on 
a fait des photos à deux, il s’est avéré que c’était la photo la plus réussi. 

Votre style de musique mélange soul, rockab’, surf soit des sonorités très 50-60’s. Qu’est-ce qui vous plait dans ces musiques « groovy » qui nous ramène 60 ans dans 
le passé ? Qui sont vos artistes préférés de cette époque ?
Nous avons choisi de ne pas s’identifier à une chapelle, nous sommes passionnés par cette période où c’était l’apogée dans les différents styles et courants Rock, Ska, Soul, la 
Motown, la Country qui ont influencés des courants important tels que les Mods. Côté influences, il y aurait trop d’artistes à citer, mais il y a évidemment les Rolling Stones, The 
Sonics, Little Eva, Nina Simone, Janis Joplin, Etta James, Bobby Blue Bland, Les Ronnettes.

Si on dit que vous êtes un groupe vintage (musique, look), c’est pour vous une insulte ou vous assumez à fond ? La déco chez vous est rétro ? Vous avez de vieilles 
cylindrés ? Vous participez à des conventions ? 
Mat : Alors on est très attachés aux vinyls et oui la déco chez nous est rétro. D’ailleurs, on ne souhaite pas être catalogué vintage mais rétro. On ne cherche pas à reproduire des 
sons de l’époque, on s’inspire de cette période en apportant de la modernité et surtout de rester libre et sans chapelle (Rockab, Fifties, Sixties, Mods …). Il nous est arrivé de jouer 
pour ces scènes vintage sans que ca fasse partie de notre démarche. Pour le look, le costard est de mise comme dans les années 60’s.

Bon, on ne va faire semblant, certes les garçons, vous êtes d’excellents musiciens et vous avez une bonne dégaine, mais c’est quand même Loolie qui attire l’attention. 
Elle est belle, elle a de l’allure, sa voix est originale et soul à souhait. Bref sur scène elle déchire. Loolie, c’est comment « être une fille pleine d’esprit parmi 4 garçons 
bien habillés ». Tu dois défendre ton territoire pour placer tes idées ?
Loolie: Merci pour ces beaux compliments !! Ca c’est sûr, mais j’ai toujours su me défendre, bien que je les adore, je peux être très relou avec eux. 

Loolie sur scène on te sent à ton aise. Que représente la scène pour toi ? As-tu du stress avant de monter sur scène ? Quels est ta préparation avec le groupe avant 
d’affronter le public ? 
Je me sens dans mon élément sur scène, j’ai appris avec l’expérience et grâce au groupe qui me rassure et me porte à canaliser la peur face au public. Le trac m’accompagne 
toujours, je me concentre avant de monter sur scène.

Votre musique est très chaude et dansante. Si le public ne bouge pas, ne réagit pas, vous avez un plan B pour le décoincer ? 
Ça ne nous ai jamais arrivée, pourvu que ça dure, on n’a pas de plan B. 

Dans l’album il y a Suspendu, un morceau écrit en français par Hervé Scott du groupe Ici Paris. Vous pouvez nous parler de ce morceau? 
Etant fan de son projet Ici Paris (l’album Ici Le Monde… sorti en 1982 est un pur joyau), j’ai demandé à mon ami Hervé, qui écrit divinement bien, s’il accepterait de m’écrire un 
texte en français. Il m’a dit oui ! Mathias avait la mélodie, on lui a évoqué le thème de la suspension, il m’a envoyé le texte qui était parfait !

Comme je suis mauvais en anglais, de quoi parlez-vous dans vos textes ? Qui écrit les textes ? 
Les textes ont été écris par moi, Antoine, Hervé et le songwritter Jason Edwards. Tell my why, Do You Understand, Sweet Carreses sont écrit par Antoine et parlent d’amour et de 
séparations à la façon « Teenage ». November Rain de Jason Edwards parle d’un amour qui se délit sous la pluie de novembre, Hey Babe, c’est un mec qui se fait pourrir par sa 
nana, Beat Me Down écrit par moi, parle des femmes battues. 

La diversité musicale est en danger, c’est très inquiétant. Ca nous affecte étant acteurs de la scène alternative et Rock’n’roll. Il Faut se battre !!! 
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Les projets du groupe dans les mois à venir ? 
Nous clôturons une belle tournée de 45 dates (Paris, Province, Belgique) depuis la sortie de notre album en mars, cette tournée s’achève fin novembre, et espérons avoir des 
propositions de salles et festivals pour 2019. Nous préparons la sortie d’un clip prochainement et nous travaillons sur de nouvelles compositions. 

Votre album est édité par le label Bullit dirigé par Seb le Bison. En plus de jouer dans des groupes, il a produit votre album. Vous pouvez nous parler de la rencontre 
avec Seb et de son importance dans le groupe ? C’est le 6ème membre du groupe ? 
Mat a rencontré Seb lors d’une édition à l’Amerian Tour. Ils ont sympathisé. Seb est venu nous écouter au Mizmiz, comme les relations avec notre label Q Sound s’altérait, Seb 
nous a proposé d’intégrer son label Bullit Records. On s’est lancé en sortant un 45t. Seb a tenu un rôle important dans le mix de l’album qu’il a produit. C’est grâce à lui si l’album 
existe. C’est une belle collaboration lié à une amitié. Mais ce n’est pas un 6e Rogers, nous sommes libre, il ne cherche pas à nous influencer dans notre univers musical. Il nous 
fait confiance et croit au projet.

Vous habitez à Montreuil. Est-ce que ce fief populo rouge coco joue sur les compos du groupe ? Que représente cette ville pour vous ? Pas trop peur de la boboïsa-
tion en marche ? Un petit mot sur l’état du rock à Montreuil ? 
Loolie : Je suis une petite de Montreuil, qui a arpenté ses rues, ses quartiers et qui a baigné dans les concerts Punk Rock dans les bars de ses oncles. Elle a souvent croisé le 
doux regard de Papa Schultz (Parabellum, Los Carayos), qui est venue l’écouter à un de ses tous premiers concerts au Bar de l’Escale. Mat y vit depuis 20 ans, c’est comme 
ça qu’on s’est rencontré et amouracher. Montreuil est indéniablement le bastion Punk Rock depuis les années 80. En effet la gentrification actuel modifie son cœur rebelle, 
rock’n’roll, festifs. Les bobos arrivent à faire fermer des fiefs tels que La Comédia, l’Escale, Le cri du Singe car trop de bruit pour eux, l’odeur n’est pas évoqué mais c’est pour 
bientôt. Mat et moi-même sommes farouchement Révolutionnaires. Mon drapeau est le noir de l’Anarchie et Mat « LE ROUGE ». Dans nos chansons, on ne met pas en avant 
nos convictions, mais nous sommes toujours partants pour des concerts de soutien pour FPP, le CICP ou tout autres causes à défendre. 

En ce moment sur Paris et Montreuil, il y a de nombreuses petites salles de concerts et des bars qui ont des soucis avec la préfecture à cause des normes de sécuri-
tés et du voisinage hostile aux décilles rock. Que pensez-vous de cet acharnement à vouloir fermer des petits lieux ? 
La diversité musicale est en danger, c’est très inquiétant. Ca nous affecte étant acteurs de la scène alternative et Rock’n’roll. Il Faut se battre !!!

Les projets du groupe dans les mois à venir ? 
Nous clôturons une belle tournée de 45 dates (Paris, Province, Belgique) depuis la sortie de notre album en mars, cette tournée s’achève fin novembre, et espérons avoir des 
propositions de salles et festivals pour 2019. Nous préparons la sortie d’un clip prochainement et nous travaillons sur de nouvelles compositions. 

S’il y un message, un recueil ou une connerie à faire passer à nos lecteurs c’est ici ! 
Il y a un ullule pour que vive le bar concert La Comédia. Restons libres et Rock’n’roll ! La bière Croix de Chavaux arrive à Montreuil. Bises à tous les Punk à Chats ! 

Pascal Larsen
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Loolie and the Surfing Rogers

Quand le rock se fait glamour et cinématographique...
Par Nadia Sarraï-Desseigne
photo: Alain Fretet

Prenez un shaker grand format, mettez-y un couple on ne peut plus 
glamour: Loolie, beauté orientale au chant, et Mat, brun ténébreux et 
saxophoniste de son état. Une pincée de Wanda Jackson, une cuillère 
de Brenda Lee, un zeste de swing, quelques millilitres de surf 60’s et 
trois acolytes en costard croisé. Mélangez le tout, et vous obtenez un 
groupe au son unique, né à Montreuil (Seine-Saint Denis) il y a sept 
ans: Loolie and the Surfing Rogers. 
Lorsque qu’ils nous ouvrent la porte de leur maison, large sourire pour 
Mat le Rouge, robe fourreau et talons hauts pour Loolie, leur premier 
album, Tell me what you want (Bullit Records/PIAS), résonne en fond 
sonore. Bienvenue d ns un autre espace temps. 
C’est autour de la voix acidulée et enfantine de la chanteuse que 
le groupe s’est formé, avant de forger son identité au fil du temps 
et des comositions. «Nous composons tous les trois avec Mat et 
Antoine le guitariste», explique Loolie en plissant ses Jolis yeux verts. 
«Loolie trouve des mélodies, Antoine les enrichit, puis ils éecrivent 
les paroles tour à tour», développe le Sax hero. Avec leur identité 
vintage parfaitement assumée, ils n’en sont pas moins conemporains. 
«La Couleur de notre album est moderne, revendique Mat. Nous ne 
sommes pas des intégristes Early surf, soul, rocksteady...On ne met 
pas de barrières!»
Pour eux la scène est au moins aussi importante que le studio. C’est 
en public que le combo prend toute sa dimension, avec un visuel 
omniprésent. pas question de se produire en claquettes-chaussettes, 
le costume est de mise, comme dans un roman noir, Pas étonnant 
qu’un de leurs titres, «Arabian Night», se soit retrouvé sur la BO du 
film Des vents contraires, de Jalil Lespert (2011). Leurs projets? un 
troisième clip, une tournée à l’étranger, un nouvel album, des dates, 
des dates, des dates...



LOOLIE & THE SURFING ROGERS
Tell me What you want CD/LP
Bullit Records / PIAS

Costars étriqué, sax hurleur, flûte et choeurs. Guitare basse, batterie & Loolie. Loolie 
possède cette voix de femme enfant à la Betty Boop qui tranche carrément avec 
son physique de femme fatale. Les Surfing Rogers pourraient s’apparenter aux Dap 
Kings et d’autres combos excitants de Soul vintage. Ils maitrisent le sujet. Mais dans 
la sauce ils y ajoutent du surf Tarrantinesque («Hey Babe», «Arabian Night»), du 
R&B fifties, des ballades («Tell me why», «Sweet carresses»), du ska blue-beat, du 
rock garage cuivré et même 2 titres en français (un écrit par un ex-Ici Paris et une 
reprise adaptée de «Egyptian Shumba»... bref un joli mix d’ingédients qui file envie de 
danser. Et quand Loolie habille sa voix d’un grain bluesy qui roule ou d’une éructation 
sexy, petits jets de lave en fusion, la pression monte. Mais gaffe, à côté Mat le Rouge 
veille à coup de sax shouters 50’s qui permet à la formation de Montreuil de sortir du 
lot des revibal bands. un 1er album épatant de 12 titres gorgés de «Pulp Frissons», 
pétillant et frais. 

(MxW)
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LOOLIE & THE SURFING ROGERS
Tell me What you want CD/LP
Bullit Records / PIAS

Costars étriqué, sax hurleur, flûte et choeurs. Guitare basse, batterie & 
Loolie. Loolie possède cette voix de femme enfant à la Betty Boop qui 
tranche carrément avec son physique de femme fatale. Les Surfing 
Rogers pourraient s’apparenter aux Dap Kings et d’autres combos 
excitants de Soul vintage. Ils maitrisent le sujet. Mais dans la sauce ils 
y ajoutent du surf Tarrantinesque («Hey Babe», «Arabian Night»), du 
R&B fifties, des ballades («Tell me why», «Sweet carresses»), du ska 
blue-beat, du rock garage cuivré et même 2 titres en français (un écrit 
par un ex-Ici Paris et une reprise adaptée de «Egyptian Shumba»... 
bref un joli mix d’ingédients qui file envie de danser. Et quand Loolie 
habille sa voix d’un grain bluesy qui roule ou d’une éructation sexy, 
petits jets de lave en fusion, la pression monte. Mais gaffe, à côté Mat 
le Rouge veille à coup de sax shouters 50’s qui permet à la formation 
de Montreuil de sortir du lot des revibal bands. un 1er album épatant 
de 12 titres gorgés de «Pulp Frissons», pétillant et frais. 

(MxW)



LOOLIE and the SURFING ROGERS : Tell me what you want (CD, Bullit Records - www.bullitrecords.com)

Loolie and the Surfing Rogers, c’est une machine à remonter le temps, direction les sixties, sans barguigner. Leurs 2 premiers singles nous avaient 
déjà prévenus, ce premier album ne fait que confirmer que le groupe n’est pas né dans la bonne fenêtre de tir de l’espace- temps. Faisant contre 
mauvaise fortune bon coeur, Loolie and the Surfing Rogers font comme si le destin ne leur avait pas joué ce sale tour temporel. Sixties ils sont dans 
l’esprit, sixties ils restent dans leur musique. Les croyances, dans cette conception intellectuelle, ça ne se discute pas. Au fil des 12 titres de ce 
disque, ils baguenaudent du côté des girl-groups («Do you understand», «Suspendue», «Shumba»), de la soul à la Tamla-Motown («Tell me why»), 
du rock’n’roll-rockab («Hey babe», «Fly fly»), de l’exotica («Arabian night»), du cabaret jazzy («November rain»), de la ballade sensuelle («Sweet 
caresses»), du rock-steady («Take a good look at me»), sans que rien ne sonne faux, sans que rien ne fasse kitsch, sans que rien ne paraisse en 
toc. Entre la voix de lolita gouailleuse de Loolie, le saxophone volubile de Mat Le Rouge (Jim Murple Memorial), la guitare appliquée d’Antoine Pozzo 
Di Borgo (Jim Murple Memorial, Têtes Raides), la batterie swinguante d’Eric Delloye et la basse rondelette de Grégoire Fauque ou François Sabin, 
Loolie and the Surfing Rogers est une grenade à fragmentation qui éclate sans prévenir, vous laissant béat de surprise et sonné pour le compte. 
Sauf, bien sûr, si vous avez déjà jeté une oreille sur leurs singles, ou si vous les avez déjà vus en concert. Dans ce cas, de surprise il n’y a plus, juste 
la confirmation que Loolie and the Surfing Rogers s’intègrent parfaitement dans une certaine scène revival, sans être nostalgiquement passéistes. 
Sixties, certes, mais pas bloqués non plus au point de ne pas en revenir. Une machine à explorer le temps, quand elle est bien conçue, elle est censée 
fonctionner dans les 2 sens. Loolie and the Surfing Rogers, aujourd’hui, ça me rappelle un peu Ici Paris d’il y a 40 ans, le Ici Paris original, celui avec 
Marie «Al Kha Raz», même rock’n’roll acidulé, même attitude goguenarde et même fraîcheur mentholée.

Lionel Dekanel



 Glamour, sexy et qualitatif, voici les trois ingrédients qui composent cet album de Loolie & The Surfing Rogers. Ce combo, montreuillois de son 
état, vient de sortir son premier opus répondant au doux nom de « Tell Me What You Want » (Bullit Records). 
D’emblée, on est séduit par la pochette, dont les photos (recto/verso) sont de véritables merveilles signées Benoit Fatou. Formé il y a six ans, le 
groupe se fait la main sur un répertoire de reprises avant de s’ouvrir au fur et à mesure à des compositions originales qui nous emballent. Leur univers 
se situe à la croisée du rock 60’s, du swing, de la soul avec une touche orientale comme sur « Arabian Night ». Loolie saute à pieds joints dans les 
bottes de Nancy Sinatra tant sa tessiture vocale nous rappelle celle de cette dernière. Acidulée sans être niaise, elle groove et elle rocke sans pareil. 
A ses côtés le sax-héro, Mat Le Rouge, aux collaborations multiples (Dick Rivers, Tony Marlow, Western Machine …), souffle un ouragan de notes qui 
« uppercutent » nos cages à miel. Antoine (guitare, choeurs), Grégoire (basse), François (basse, claviers, choeurs) et Eric (batterie, choeurs) assurent 
une assise sans faille par leur technique et leur sens de la mélodie.

 La plupart des titres sont chantés dans la langue de Shakespeare sauf « Suspendue » écrit par Hervé Scott Flament (Ici Paris) et « Shumba » 
une adaptation de  Egyptian Shumba des Tammys. « Tell Me Why » est entêtant, accrocheur et fait l’objet d’un clip officiel réalisé par Scopitone Is 
Not Dead. Le moment « quart d’heure américain » arrive avec « Sweet Caresses ». Si vous souhaitez conquérir le coeur de votre belle (ou beau), 
saisissez l’occasion ! L’album se finit sur un superbe instrumental aux accents surf « Surfing Rogers ». Aux manettes on retrouve Seb Le Bison auquel 
s’ajoute Fred Alpi sur « Beat Me Down » Ce « Tell Me What You Want » est tout en subtilité, suave à souhait, entraînant, un petit bijou du genre. 
Courez l’acheter et laissez vous embarquer dans un monde où voguent les bonnes vibrations ! 

Alicia FIORUCCI

20 Juin 2018
keeponrockingalicia.blogspot.com

 LOOLIE & THE SURFING ROGERS
Tell Me What You Want (Bullit Records - 2018)

Rock & Swing



Une voix aussi enfantine que sucrée et sexy conjuguée à un saxo qui prend aux tripes sur fond d’un combo guitare/basse/batterie efficace et plein de 
finesse : this is The Surfing Rogers, this is the groove !

Le ramage s’accorde assurément au plumage ! Loolie (Hyat) maîtrise un look sexy-classe qui s’accorde à la perfection à sa voix et son visage 
empreints de douceur d’où pointe pourtant une once de sauvagerie (dont les fans raffolent). Mat le rouge (Mathias), séduisant lead sax du groupe 
incarne le mythe moderne de l’homme – bad boy rock - dont toute l’activité est tournée vers la création (les groupies en frissonnent).
Le jeu déchirant du sax prend appuie sur un accompagnement de luxe inspiré par l’esprit des Jim Murple Memorial et des Dapkings, fameuses 
formations rock steady. Mais Loolie and the Surfing Rogers, c’est aussi une fusion entre une chanteuse d’origine Kabyle, des musiciens alternatifs 
français et un amour commun de la musique noire américaine. On y déguste la guitare d’Antoine Pozzo Di Borgo (Têtes Raides), la batterie d’Eric 
«Rico» Delloye (Fundé) et la basse de Grégoire Fauque (Guts) via des sonorités Surf, Early Soul et Rock’n Roll qui nous téléportent dans les 60th. 
La voix de Loolie Brenda, qu’on décrit souvent à la croisée de Brenda Lee et de Wanda Jackson, apporte au tout une couleur authentique et fraiche.

C’est en 2016 que Mat le Rouge et Loolie rencontrent Seb le Bison, le manager du label Bullit Records. Cette rencontre sera déterminante. Leur 
collaboration commence par la production d’un premier 45t (bullit 007). Le style du disque est à l’image des musiciens, mêlant un style vintage et 
contemporain à la fois. En 2018, sort le fabuleux 33t Tell me what you want (bullit 008).
On se plait à comparer la musique de Loolie and the Surfing Rogers à une bande son parfaite pour un film de Tarantino. Mais c’est sur la B.O. du film 
« Des vents contraires » de Jalil Lespert qu’on retrouve le merveilleux titre Arabian Night.

Prochaines dates pour un orgasme des esgourdes ? Le 21 juin dans le cadre de la Fête de la Musique proposée par l’association Moskova (voir 
détails en bas de page). Et puis un peu partout pour un début de tournée...

Jane Halley

20 Juin 2018
blogs.mediapart.fr

Loolie & The Surfing Rogers fêtent la musique



Offensive de charme avec le premier album de Loolie & the Surfing Rogers. Né à Montreuil il y 
a six ans, le sextette joue sur l’alliage réussi d’une voix de petite fille sexy et de musiciens pétris 
de soul et de rock sixties (avec mention spéciale pour l’élégant saxophoniste) et, après s’être fait 
les dents sur des classiques de Brenda Lee ou wAnda Jackson, défend ses propores compositions, 
résolument fun et swing, telles que les irrésistibles «Do you understand» et «Hey Babe» ou la 
tentative francophone réussie «Suspendue»
(Tell me what you want», Bullit Records, loolieandthesurfingrogers.com, distribution Devil Deluxe 
Music / PIAS). 

H.M

N°610 - Juin 2018



N°376 - Avril 2018

LOOLIE & THE SURFING ROGERS

A Montreuil, le guitariste Romain Golivet remarque la voix si particulière de Hyat surnom-
mée Little Loolie avec qui il monte un groupe complété par Mathias Luszpinski dit Mat le 
Rouge (saxo), Antoine Pozzo di Borgo (contrebasse), Eric Delloye (batterie). Le Décès de Ro-
main pousse Antoine à reprendre le rôle de guitariste tandis que le groupe intègre un nouveau 
bassiste, François Sabin. Le EP «Loolie And The Surfing Rogers» chez Q-sounds (2015) com-
prend les originaux «Tell me Why», «Do you understand», «Take a good look» et, en français, 
«Shumba» («Egyptian Shumba» des Tammys, 1964). 
Le style est rock’n roll avec des influencs R&B-soul, surf, girl group, etc. (JBM n°345). 
Parallèlement, on remarque Mathias au saxo dans l’orchestre de Dick Rivers.  A la demande de 
la Souris Déglinguée, on voit Loolie à l’Olympia reprendre «la fusée de ton retour» d’Ici PAris. 
En collaboration ave Bullit, label de Seb le Bison, Loolie et les Surfing Rogers enregistrent «Ara-
bian Night» couplé à l’atmosphérique «November Rain». L’album «Tell me What you want» 
(Bullit 12 titres) contient les morceaux déjà cités et «Suspendue» (paroles d’Hervé Scott-Fla-
ment, on apprécie le choix de chanter à nouveau en français), «Hey babe», «Fly Fly», «Sweet 
Caresses», «Beat me down», «Surfing Rogers». Une sortie dûment fêtée le 15/03 au Chinois 
de Montreuil (Bullitrecords.com)

Jean-William Thoury



N°74 - Avril 2018

LOOLIE & THE SURFING ROGERS «Tell me what you want» 
(Bullit Records) CD/Vinyle

Super classe ce disque, Loolie & The Surfing Rogers est un combo parisien dont nous avions 
déjà parlé via quelques titres. Les images qui nous viennent à l’esprit sont celles dont on nous 
parlait quand nous étions jeunes dans les histoires de famille. Esprit 60’s, soul, surf, ska, une 
jeune femme au niveau du chant, superbe voix d’ailleurs, sax baryton et alto, ça joue bien. Le 
côté festif du style vous emportera très certainement, vintage, bien fringué les zicos le sont, 
tout ça fait du bien au physique autant qu’à l’âme. Ce son se partage, il rapproche les individus, 
les corps, le bassin redevient un élément moteur, le fessier ne se cache plus, les bras participent 
à l’ondulation du corps et l’adrénaline monte au fur et à mesure des compos, une adrénaline 
saine. Belle qualité sonore, de belles couleurs, j’aime ce disque et les plaisirs qu’il offre, je pour-
rais vous citer un maximum de morceaux en exemple mais je vais réduire aux indispensables 
pour un avant goût, « Tell me why », « Hey babe », « November rain » et « Arabian night 
». Je les verrais bien au festival de Montesquiou, Montreuil-Montesquiou ce n’est pas si loin. Il 
faudrait plus de groupes comme celui-ci, musicalement très bon, les sens en éveil, l’esprit est 
alerte (FB Loolie and the Surfing Rogers).

Yan Kerforn



Mardi 23 Janvier 2018 à 11h26,
lagrosseradio.com/rock

Il est des soirées à Paname que les amateurs et amatrices de rock - le pur, le dur sans adjonctions d’électro ou de boites à rythmes - se doivent de ne pas rater. 
Elles sont l’oeuvre d’une équipe de vengeurs du vintage, les Jacky Banana. Leur première sauterie mensuelle réunissait les Shupa de Saint-Maur-des-fossés et 
les montreuillois les Loolie and the Surfing Rogers. Et pour l’occasion, elle devait se dérouler non pas au Supersonic comme à l’accoutumée, mais Chez Moune. 
C’est peu dire si nous étions curieux de voir une horde de rockeuses et de rockers se pâmer d’aise dans un des hauts lieux de Pigalle. Ce devait être le premier 
concert de ce fameux cabaret lesbien, reconverti en club discothèque et qui avait tenté un bout d’essai live lors du MaMa en 2016. En fait, on a vu que dalle… Le 
taulier de Chez Moune a posé un gros lapin à nos gentils organisateurs. Injoignable le gonze, aux abonnés absents ou parti sur la planète Mars. Et c’est comme 
ça, que l’on s’est retrouvé toutes et tous au Cirque Electrique !
(....)
The Surfing Rogers pénètrent «seuls» sur scène. Entendez par là qu’il manque à l’appel leur chanteuse, Miss Loolie. Nous n’étions guère inquiets ; bon nombre 
d’entre nous avaient déjà repéré sa silhouette féline reconnaissable entre toutes, se faufiler entre les tables… Sympa à elle de nous laisser profiter pleinement de 
Mat Le Rouge, Greg, Antoine Pozzo di Borgo et d’Eric Deloye. Faut dire que la plupart sont d’ex-Jim Murple, autre grande référence montreuilloise et véritable gage 
de qualité supérieur. Même si le sax ténor de Mat Le Rouge se taille la part du lion, ses acolytes sont loin d’être manchots. Et de plus, respectueux du mood de la 
soirée ; ce premier titre instrumental s’intitule sobrement «Surf».
Petite robe noire échancrée et sourire étincelant, Loolie fait enfin son apparition. Elle nous subjugue d’entrée avec son «Tell me why» langoureux. Aucun.e d’entre 
nous ne songe à se demander pourquoi il est impossible de lui résister. L’alchimie entre sa voix chaude, au timbre délicieusement rétro et la force de frappe des 
Surfing Rogers y est sans doute pour beaucoup… Le groupe va alterner morceaux chantés et instrumentaux, sans jamais baisser en intensité. Une seule compo 
dans la langue de Molière - «Suspendue» - et encore, Loolie nous confie avoir eu du mal à l’écrire en français... Leur coeur appartient définitivement à la musique 
de daddy !
Mat le Rouge fait «growler» son ténor à la manière d’un Coleman Hawkins ou d’un Ben Webster, lui arrachant des sonorités grasseyantes à souhait et réussit même 
de belles embardées free. Pensant avoir bouclé leur set avec leur «Arabian night», Loolie et ses boys s’avèrent «contraints» de remettre ça sous la pression de la 
salle. Faisant abstraction de leur peu d’entrain pour la chanson française, ils choisissent de rendre hommage à une autre amatrice de sucettes, disparue quelques 
jours plus tôt. France Gall n’aurait sans doute pas reconnu son «Laisse tomber les filles» dans sa version high voltage des montreuillois. Et c’est tant mieux !

La prochaine Jacky Banana party aura lieu le 16 février au Supersonic. Plus d’infos sur l’event Facebook ! Guettez la page des Shupa, il se murmure qu’ils vont 
peut-être bientôt pouvoir y jouer à Pigalle et quant aux Loolie and the Surfing Rogers, la sortie de leur album est également pour bientôt ! Un grand merci à 
Chamane pour les photos

Denis madelaine

 Shupa + Loolie and the Surfing Rogers - Cirque électrique - 07/01
     [ LIVE REPORT ] ROCK  



N°142 - Avril 2017

LOOLIE & THE SURFING ROGERS
EP Vinyle / CD single
Bullit Records

Si Loolie est un sacré brin de fille qui doit posséder une belle collection d’escarpins, les Surfing Rogers 
sont quatre beaux lascars dont certains ont officié chez Jim Murple ou les Dapkins. Le sax hurleur 
apporte une touche 50’s à la voix de Betty Boop de Loolie et le tout se la joue tarantisnesquement 
rock’n roll. Deux titres, dont «Arabian Night» déjà au générique de la B.O du prochain film de Jalil 
Lespert, suffisent ici à nous convaincre du potentiel de ce groupe qui prépare un album pour 2017, 
toujours sur Bullit Records, petit label drivé par Seb le Bison (Western Machine, Rikkha...). La Bio cite 
Imelda May, et effectivement on est dans cette ambiance mi-rétro mi-futuriste pour ce single qui 
balance grave. «Arabian Night» est digne du meilleur Dick Dale (qui d’origine libanaise glissait des 
mélodies et des gammes orientales dans sa surf-music). Plus en retenue, le mid-tempo «November 
Rain» laisse entendre une rage contenue et bluesy dans le chant de la belle Loolie qui sort ici ses 
griffes. Un premier jet parfaitement réussi. On attend donc l’album! 

(MxW)



N° 121 - Septembre 2016

LOOLIE & the SURFING ROGERS : Arabian night (SP, Bullit Records - www.bullitrecords)

Deuxième 45t pour le groupe banlieusard (Montreuil) Loolie & the Surfing Rogers, et c’est sur le classieux 
label Bullit Records que sort la chose. Le groupe est emmené par la très charismatique Loolie, chanteuse à la 
voix acidulée et sensuelle qui rappelle celle de quelques séminales lolitas du rock’n’roll. On la compare sou-
vent à Brenda Lee, il y a de çà. Quant aux Surfing Rogers, dont je me suis laissé dire que certains membres 
sont issus de Jim Murple Memorial, ils excellent dans des genres aussi différents que le rock’n’roll ou la soul, 
ce qui n’a rien d’étonnant compte tenu de leurs antécédents.
Ce single présente 2 faces bien distinctes. «Arabian night» est un rock’n’roll bien balancé avec un accent surf 
fort prononcé (il y a quelque chose du «Miserlou» façon Dick Dale dans cette rythmique lancée plein pot et 
ce saxophone flamboyant) tandis que «November rain» est un brûlot soul tout en intensité et en déhanche-
ments lascifs. 45t idéal pour une surboum si ça existait encore.

Lionel Dekanel
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