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Envie d’un funk dense et relevé, tout droit sorti d’une ruche du groove ? 

C’est de la gelée royale de Freebeez qu’il vous faut ! Les Freebeez ? Pas 

moins de 11 têtes chercheuses nourries de musiques qui pulsent, rock, 

jazz, soul, reggae… et convergeant vers le funk sous toutes ses saveurs. 

Diplômés de conservatoire ou autodidactes, ce qui prime chez les «Beez», 

c’est qu’ils tournent à l’énergie ultra-positive et aux sons vintages qui 

agitent les sens.

Basée dans les Yvelines (78), la ruche Freebeez prend forme 

en 2003 autour de son noyau rythmique. Son mot d’ordre : 

façonner du funk bien à elle, en excluant les reprises. Le besoin de 

souffl eurs se fait vite sentir et une section de cuivres s’élabore peu 

à peu, pour trouver sa forme défi nitive et goûteuse en 2006, les 

Honey Horns. La force de frappe des Freebeez prend alors toute son 

ampleur, tant musicale que scénique. Car, oui, cette gelée royale se 

déguste aussi des yeux. Normal, le funk de la ruche découle aussi bien 

de l’effervescence délirante du P-funk que des pulsations hypnotiques 

de maître Brown. Des cuivres et anches exubérants dans leurs riffs 

comme dans leurs chorégraphies, un Fender Rhodes agile et chantant, 

deux guitares acérées, malicieusement complémentaires, une basse 

ronde qui rebondit, des percussions habitées, des chœurs survoltés qui 

attisent l’euphorie des paroles… Le tout qui gravite autour du 

batteur-chanteur dont la frappe vigoureuse et le timbre voilé 

suivent un même but : asséner l’émotion. 

Cette ferveur retient l’attention du label indépendant Encore, qui, 

après l’avoir vu sur scène, signe le groupe début 2007. Un premier EP 

(«The Freebeez»), 100 % compositions déjantées et furieusement 

syncopées, ne tarde pas à faire parler de lui, les concerts s’enchaînent. 

Mais les Freebeez ne s’arrêtant jamais de butiner, un retour à la ruche 

s’impose dès 2008, concrétisé par la sortie de l’album début 2009, 

«Bumble-Beat». Gare aux coups de dards terrasseurs de bourdon !
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Settled in Versailles, France, The Freebeez start in 

2003 around the rhythmic section. Their whish: wri-

te their own funk, excluding covers. A horn section 

soon becomes essential; it is set up gradually and 

is defi nitive in 2006: the Honey Horns. Two trum-

pets, two saxophones, a trombone. The power of 

The Freebeez takes full swing, both in their music 

and on stage. Because, yes, The Freebeez is also 

a band of stage. Their funk fi nds its inspiration in 

the p-funk as well as in the hypnotic beats of Mr 

Brown but also in the bands of the early 70’s.

Exuberant horns in their riffs as in their choreogra-

phy, an agile Fender Rhodes, two sharp guitars, 

a funky bass, percussions as in good old Curtis 

Mayfi eld’s music, exited chorus… All of it revolving 

around the drummer-singer whose vigorous hit and 

soul voice follow the same goal: provoke emotion. 

An organic funk dense and spontaneous, done for 

the stage and full of gimmicks to throw the dan-

cers into a panic. This fervour catches the eye of 

the independent label Encore which, after seeing it 

on stage, signs the band in early 2007. A fi rst E.P 

(“The Freebeez”), 100% crazy compositions, soon 

becomes famous and the concerts are frequent.

But since The Freebeez never stop, they are re-

cording their new album which will be launched in 

early 2009, Bumble-Beat.

Nicolas Teurnier (Soulbag)
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La fi liation Soul/Funk est là, ça se sent ! Cet album représente 
quelques années de recherche chez nos abeilles, à peaufi ner le son, 
à rejeter tout ce qui pouvait faire l’objet d’un doute, à travailler, 
travailler, et travailler encore… pour parvenir enfi n à quelque chose 
qui leur ressemble et leur convienne. C’est aussi dans cet esprit de 
fi liation qu’on y découvre des instrumentaux, du solo pour presque 
tout le monde, des breaks, des changements de rythme, de couleur, 
pas de formatage, pour une expression musicale encore plus riche 
et un album vraiment complet, comme cela se pratiquait à la grande 
époque. 11 musiciens dont une section de 5 cuivres ! On se croirait 
revenu au temps des Golden Horns, les cuivres d’Earth, Wind and 
Fire, des Jb’s… Ils ne manquerait plus que les Honey Horns soient 
invités, de temps en temps, à poser leurs riffs sur les œuvres 
d’autres artistes…
Dans ces 12 morceaux dont une adaptation et deux interludes, 
vous y trouverez juste quelques clins d’œil aux « anciens », 
mais la touche Freebeez plait parce qu’elle a un « je ne sais quoi » 
d’actuel : bien ancrés dans leur époque, les Freebeez sont des 
musiciens d’aujourd’hui et ça aussi, ça s’entend.

 CAR CHASE
Référence dans le folkore 70 : 

la poursuite de bagnoles surgonfl ées. 
Un hommage musical pour le genre, 

et une pensée toute particulière 
à la scène mythique de Bullit 

avec Steve Mc Queen au volant 
de sa Ford Mustang fatale. 150 BPM. 

S’agit d’aller vite.

This song is a reference to the movies 
of the 70’s. A special thought to the 

mythical scene of Bullit with Steve Mc 
Queen driving his fatal Ford Mustang. 

150 BPM. It is all about going fast.

Bumble-Beat

The fi liation Soul/Funk is here and we can feel it. This album 
represents years of research among our bees, improving the sound, 

rejecting everything that could be a doubt, working, working and 
working again… to fi nally reach something that looks like them and 

pleases them. It is also in this spirit of fi liation that we discover 
intrumentals, solo for almost everyone, breaks, changes of rhythm, 

of colour, no format restriction, for a musical expression richer and a 
really complete album; as it was done in the golden age.

11 musicians, including a Horn section of 5 people! It seems like we 
went back to the time of the Golden Horns, the horns of 

Earth, Wind & Fire, Jb’s….
In these 12 tracks including an adaptation and two interludes, you 

will fi nd just a few winks to the pioneers, but The Freebeez touch 
pleases because it has something modern: well settled in their time, 

The Freebeez are musicians of today and that also we can hear it.

MISTER DOOBIE
Ce délire vient des Huggers, des 

gens qui viennent prendre un parfait 
inconnu dans leur bras sans prévenir, 
d’où le « Give me a hug » qui revient 
régulièrement. Un thème de cuivre 

avec un vrai développement, dans le 
même esprit qu’Open Sesame des 

débuts de Kool and the Gang.  

This song comes from the huggers, 
people who take a perfect stranger in 
their arms without warning, hence the 
“give me a hug” which is recurrent. A 

theme of horns with a real 
development, in the same spirit than 
Open Sesame at the beginning of 

Kool & the Gang.

 SEX & DRUG & ROCK’N’ROLL
Pour le plaisir enfi n, une adaptation inattendue où l’on perçoit bien la personnalité du son des Beez, et les années passées ensembles 

à développer leur langage musical : ce titre là est sorti tout seul et mis en boîte en quelques heures.

For the pleasure fi nally, an unexpected adaptation, where we discern the personality of the beez’s sound and the years spent together developing their musical language: 
this song came out naturally and was recorded within a few hours.

 MONKEYS FULL LENGTH
Après la version edit, la version 

complète : petit safari musical, tout ça 
vient d’Afrique au départ, après tout.

After the edit version, the long version: 
small musical safari, all of it comes 

originally from Africa, after all.

 GODFATHER OF SOUL
Entre instrumental et morceau chanté : 
Tribute to James Brown que le groupe 
présentait sur scène bien avant son 
décès. Godfather est un titre live par 
excellence, à redécouvrir sur scène !!!

Between instrumental and song: 
Tribute to James Brown, that the band 
performed on stage long before his 
death. Godfather is a live song to 

rediscover on stage.
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SORTIE DU VINYL COLLECTOR EN FÉVRIER 2009 SORTIE CD ET DIGITAL EN MARS 2009
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Contact

Un EP à l’ancienne

Au moment même où Sharon Jones et Eli «Paperboy» Reed font couler beaucoup d’encre 
sur la terre natale de Sam Cooke, saviez-vous que les Freebeez faisaient couler beaucoup 
de miel sur notre bon vieux territoire ? 
The Freebeez, c’est une armée de cuivres, une rythmique imparablement groovy, un 
pianiste que l’on croirait tout droit sorti d’un bon vieux club enfumé de Caroline du Sud, un 
chanteur (et batteur) au timbre rocailleusement noir, des concerts qui sentent bon l’Apollo 
revival et un premier EP écoulé à pas moins de 5000 exemplaires. On le retrouve dans les 
Indétendances d’été 2008 et en septembre, après la mise en ligne de leurs morceaux sur 
les principales plateformes de téléchargement, les titres Freebeez et Psycholover rentrent 
dans les Tops. 
The Freebeez s’impose aujourd’hui en France comme la référence ultime du genre Soul/
Funk, c’est indéniable. A l’aube de cette fi n de décennie ultra-formatée, les 11 Freebeez 
prennent le contre-courant et s’apprêtent à sortir leur premier long format («Bumble Beat»)  
sur le label Encore. La ruche travaillent à l’ancienne, à petit budget, au bouche à oreille, 
à votre bon vouloir et tout cela fonctionne à merveille.
La bombe «Bumble Beat» des Freebeez sera bientôt dans les bacs de vos disquaires. 
En attendant, goûtez sans hésiter au premier EP toujours disponible, la mise en bouche 
est riche, généreuse et sucrée, comme pouvaient l’être ces vieilles prod’ venues 
d’outre-atlantique, de cette terre lointaine, si chère à Sam Cooke.  

Even as Sharon Jones and Eli “Paperboy” Reed walk on Sam Cooke’s homeland, 
did you know that The Freebeez cause a lot of honey to fl ow on our good old territory?
The Freebeez are a horn army, a groovy rhythmic, a pianist that we think coming out 
of a good old smoky club of South Carolina, a singer (and drummer) with a soul voice, 
concerts which feel good Apollo revival and a fi rst EP sold at more than 5000 copies.
The Freebeez settle down in France like the ultimate reference of Soul/Funk, 
It is undeniable!!!!  The Freebeez are about to launch their fi rst LP (Bumble-Beat) 
on the label Encore. The hive works like at good old time, with a small budget, 
using word of mouth and all of it works perfectly.
The bomb “Bumble-Beat” of The Freebeez will soon be available at your record dealers. 
In the meantime, listen the fi rst EP still available. The Sound is rich, generous and sweet 
as could be these old records coming from across the Atlantic, from this land far away, 
so dear to Same Cooke.

Jean-Baptiste BEAUBIAT
Tél. : 01.47.09.39.06

jbeaubiat@encore-music.fr - www.encore-music.fr

Max Nordez
iwelcom.tv

 +33 (0) 6 88 34 03 84 
www.iwelcom.tv/thefreebeez

www.iwelcom.tv - www.myspace.com/iwelcom
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