COME ON, PEOPLE ! de Julien Bossé – 1h20 – 2009

« Come on, people ! », c’est l’histoire des THUGS, l’un des groupes les plus atypiques du rock français. Musicalement
inclassables, entre punk rock et noisy pop, entre « les BEATLES et MOTORHEAD », à la marge des grosses maisons de
disques et des grands médias. Revendiquant autant humblement que fièrement leur indépendance et leurs
engagements, LES THUGS ont trouvé leur public un peu partout en Europe et sont même parvenus à séduire en
Amérique du Nord. LES THUGS, un groupe né de la vague Punk, de la nécessité de faire du bruit contre l’ordre établi, la
révolte au cœur, la hargne des guitares électriques, le tambour battant. Mais LES THUGS se sont toujours montrés tels
qu’ils étaient, humains, force et fragilité à la fois, en somme une bruyante, mélodique et frénétique orchestration de la
douleur et de l’espoir, de la lamentation et du combat, de la tristesse et de l’amour. Juillet 2008, Seattle : après 8 ans
d’absence, LES THUGS remontent sur scène. Ce sera leur dernier concert !
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