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Ouest France du 3 Février 2017

The Orchid dévoile son contagieux premier titre !

Un premier single est un clip, extrait du nouvel EP, qui sortira au 
le 4 février 2017.Des guitares qui claquent sous des percussions 
ambrées d’un chant lancinant, voici The Orchid qui dévoile son 
contagieux premier titré intitulé «(All Breathings should be) Praises» 
.Dans la catégorie folk – Indie les Manceaux invitent à des notes 
aux mouvements «slow motion», gorgés de chœurs aux échos folk 
entêtant. souffle singulier, empli d’émotions, comme il le prouve une 
nouvelle fois avec cette ballade folk qui doucement nous enveloppe 
avec le timbre de Flo Guérant qui gravite en des notes troublées de 
crescendos délicats et d’arpèges sinueux. ce titre est un véritable îlots 
de douceur, bousculés de crépitations lancinantes et de mélancolie 
torsadée de chaleur bref The Orchid avec cette balade en forêt nous 
donne l’envie d’évasion, avec une énergie ardente et des envies plein 

les poches ! (fl)

Marc Lothy du 20/12/2016 pour Superforma

Francis Le Rouge dans Agenda m72 du 22/01/2017
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Le Maine Libre du 07/04/2016

Frederic Bezies dans Le weblog de Frederic Bezies du 07/11/2015   http://frederic.bezies.free.fr/blog

« When comes the rains » des « The Orchid » : de la folk douce et 
planante.

Dans mon en vrac’ du samedi 3 octobre, j’avais parlé en vitesse de 
plusieurs albums. Le premier EP des Manceaux de « The Orchid » en 
faisait partie. Leur premier EP est assez court, il ne fait qu’une grosse 

douzaine de minutes et est sortie en mars 2014. [...]
Bien que le groupe soit français, il respecte une règle non écrite : la 
folk se doit d’être chantée dans la langue de Shakespeare. Les pistes 
nous proposent une folk bien rythmée, douce, planante. La première 

piste fait penser à de la folk-rock, avec sa guitare électrique et sa bat-
terie. La deuxième piste contenue sur cette tendance folk-rock, mais 
toujours en subtilité. Des claviers se rajoutent à la piste précédente, lui 

donnant un petit côté seventies.
La dernière piste est la plus folk « classique » de l’ensemble, où une 
voix féminine vient chanter en duo avec la voix masculine des deux 

premières pistes.
Quand l’EP se finit, on se pose une seule question, enfin deux : À 

quand la suite ? Et sera-t-elle aussi bonne ?



theorchid.fr

Francis Le Rouge 
pour agenda m72 du 07/09/2015

JB Benoit dans La Feuille d’Avril-Juin 2014

Cyrille Blanchard du 07/04/2014 sur http://bandmeeting-cyrille.blogspot.fr

« Le folk électrisé de The Orchid dé-
barque au café de la gare : inutile d’avoir 
du courage pour aller les écouter en live !  
Ce groupe est un véritable bonheur pour les 
oreilles. Touchés par la grâce, poétiques et 
imprégnés d’un lyrisme pudique, ils diffusent 
une folk d’une beauté tremblante au service 
d’un propos délicat invitant à la rêverie. La 
fluidité des arrangements, la belle présence 
d’instruments à dominante acoustique, dis-
tillent une musicalité très subtile dont la ri-
chesse n’a d’égale que la qualité du chant qui 
sublime chaque compo …Une merveille !  »

« Starter, dispositif d’accompagnement de la scène sarthoise, est de retour pour sa saison 2. Après le throwback de janvier, neuf nouveaux 
groupes ont été sélectionnés pour offrir un panorama le plus varié possible de la musique du 7-2. [...] Nous ne voulons pas gâcher le suspense 

de cette série d’articles mais c’est bien le premier groupe qui restera notre gros coup de coeur : THE ORCHID.

En février, les musiciens ont sollicité un financement via la plateforme KissKissBankBank. L’objectif était de graver leur premier EP When 
Comes The Rain dont les titres sont en écoute et à l’achat ici. Le groupe avait prévu des goodies pour les donateurs les plus généreux et passion-
nés qui allaient d’un cameo dans leur prochain clip à un concert privé à domicile (!) Grâce à 46 kissbankers, le défi fut relevé à «242%» et les 
heureux mécènes peuvent faire tourner en boucle les superbes mélodies du trio. L’occasion est belle de rappeler l’intérêt de ces sites participatifs 
qui permettent à chaque fan de musique d’être acteur plus que consommateur. Revenons au live. Florian Guérant est posé guitare en main 
à gauche de la scène. Une même lumière intimiste éclaire Adrien Rogowski. Au centre, Benoit Ghisalberti est aussi assis mais derrière une 
batterie c’est plus fréquent. Adrien a d’ailleurs du mal à rester sur son tabouret, habité par les notes d’un jeu de basse vraiment remarquable. 
La belle voix de Florian peut nous rappeler une scène folk indé (All Breathings Should Be Praises) mais les arrangements transportent les 
morceaux dans une dimension progressive que n’aurait pas renié King Crimson. Les choeurs d’Adrien ont aussi cette vibe 70’s très agréable.
Nous avons cette même sensation de pousser les murs d’un style musical quand le groupe invite sur scène chanteuse et saxophoniste sur The 
Orchid, The North-Wind & The Mist. On sent également sur les derniers titres du set que les artistes écoutent, ont écouté des groupes plus 
musclés et que les cassures de rythme pourraient nous offrir des compos plus fusion. Une sacré découverte pour plusieurs d’entre nous ce jeudi 

soir au Mans abondant lors du changement de plateau de superlatifs sur ce que nous venions d’écouter. »


