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Niki Demiller ou l’aventure pop sociale.
Niki Demiller est un type charmant. Avenant, souriant, il dégage une sympathie immédiate. Son deuxième EP, «L’aventure», qui
annonce un album à venir en fin d’année, a pour toile de fond le monde du travail. Une épopée en 4 titres sur la Défense et le
blues du businessman, avec juste ce qu’il faut de dérision pour en faire un objet pop. Sa musique se rêve en bande originale d’un
film de Bertrand Blier et tend à la fusion entre timbres classiques et synthétiseurs analogiques.
Né artistiquement sous les auspices conjuguées de Yann Gonzalez, Virginie Despentes et Philippe Manoeuvre, c’est avec son
groupe les Brats qu’il enflamme les salles rocks de France et de Navarre, ouvrant même avec sa gouaille teenage les concerts
d’Iggy Pop et des Buzzcocks. Après cette folle épopée, il s’éloigne longuement du milieu de la musique pour rejoindre le monde
du travail, enchaine les rendez-vous de VRP et les dejeuners self-services, matière première et inédite de ces nouvelles chansons
à la croisée des Sparks et de Bertrand Burgalat.
Car l’ex Baby Rockeur ne manque pas de ressources (humaines). Il décide donc de se réinventer en orchestrateur ambitieux, en
suivant les cours du Conservatoire. Il s’attelle à l’écriture de projets ambitieux, incluant quatuor à cordes classique, quintet et
sextet de cuivres jazz, orchestre harmonique, ou orchestre de musique actuelle, sans renier ses premières amours rock à l’image
du « Station to Station » de David Bowie qu’il réinvente pour l’orchestre du Conservatoire de Cergy.
Aujourd’hui, Niki chante le blues du tertiaire, l’apocalypse des villes où le sexe est digital et l’amour informatique dans un
Western pour cadre supérieur. Après le duel au soleil sous les tours de la Défense dans le clip de “L’aventure”, il se réinvente
en dandy dada aux mains d’une apprentie sorcière pour le clip de “Ça monte”, dans un hommage à Cocteau et Christopher Lee.
En attendant un album prévu pour cet hiver que l’on attend fermement et sans préavis.

Repères biographiques

2008 : «Je vous hais petites filles» de Yann Gonzalez
2009 : «Brats», Album et tournée (200 dates)
2012 : EP «Tout va bien»
2017 : Musique du film «Pacific Mermaid» d’Alexis Barbosa + ciné concert au Louxor
2018 : EP «L’aventure»
2018 : « Station to Station » de David Bowie au CRR de Cergy (Arrangement Orchestre)
2018 : Musique de la pièce «Les Chansons de L’Espace» de Anthony Breurec
2019 : Lauréat accompagnement artistique Zebrock
2019 : Lauréat accompagnement artistique Trio La maison du film
2019 : Album à venir «L’aventure»

«Fan de science-fiction et de robots, il a passé un an enfermé sous
les toits, à essayer dans son studio des expérimentations sonores
et mélodiques qui fusent dans toutes les directions possibles.»
«Il quitte son job, reprend les études et devient arrangeur pianiste
professionnel : c’est le début d’une nouvelle aventure.»
« Niki DeMiller a tout plaqué pour revenir avec un EP et faire chavirer les
filles et les cols-blancs de La Défense avec sa pop branchée sixties.»
«Les thèmes de son nouvel EP L’Aventure nous ont effectivement fait
penser à Houellebecq.»

«Beaucoup d’humour, des jeux de mots à la pelle et une vraie tendance pour le côté désuet et fantasmatique des 60’s.»
«Il y a ceux qui ont mal compris son virage chanson française au début
des années 2010, et ceux qui ont tout de suite perçu la filiation avec
Mustang, dans la catégorie songwriting de qualité au pays de Zaz.»
«On est prêt a faire des heures sup pour une chanson comme «L’aventure», petit chef d’œuvre d’orchestration pop.»
«C’est donc l’extension du domaine de la lutte qui est mise en musique..»

*Cliquez sur les vignettes

- L’aventure (EP / La Tebwa) Sortie Novembre 2018

- Ça monte (Single / La Tebwa) Sortie le 25 Avril 2019

Inclus les remixes de Donald Pierre (Aline) et Gaël Etienne (Lescop, Requin Chagrin...)

- L’aventure - Le clip

- Sillicon Valley (en duo avec Victorine) - Le clip

- Ça monte - Le clip

- En concert le 14 Mai / Paris FGO Barbara

