
 

 
 

> LE DOSSIER DE PRESSE 
 

 

 

 

 

 

 

> 2018 
> MAI / SORTIE DU CLIP « IMMORTELS ». 

> 8 JUIN / SORTIE DE L'ALBUM « IMMORTELS ». 
> CONCERT EVENEMENTIEL / 8 JUIN A L'ESPACE DE FORGES / FORGES-LES-

EAUX. 

 

 

> 2019 
> DEMARRAGE DE L’ « IMMORTELS » TOUR. 
> AVRIL : SORTIE DU CLIP DE « LA PETITE CHANSON CONNE » REENREGISTEE              

EN DUO AVEC VINCENT BLANCHARD DU GROUPE ROUENNAIS JOAD. 

 
 

 

 

 



 

 

 
(Stan The Flasher 2019) 

 

 

 

 

> 1992 / NAISSANCE DES STAN THE FLASHER 
 

 

Après 25 ans, trois albums, une poignée de singles, des centaines de 

concerts et 20 musiciens qui, au fil du temps, se sont succédés derrière 

les instruments, 

Stan The Flasher est toujours là, plus vivant que jamais. Seul Hervé, 

le chanteur, reste aux commandes depuis les débuts, sorte de gardien 

d'un temple pourtant ouvert aux influences extérieures. 

Car « les Stan », comme on les appelle, ont su, année après année, se 

nourrir de nouvelles influences, explorer, défricher sans jamais perdre 

pour autant cette patte si particulière qui fait d'eux un groupe à part 

sur la scène régionale et pas seulement grâce à sa longévité. 

 

Pop ligne claire ?  Rock indépendant ? Chanson à texte ? 

Où classer le groupe ? Quelle étiquette lui apposer ? Sur quel arbre 

généalogique coller leur photo ? 

Pas trop loin de Miossec parfois, proche de Mickey 3D souvent, cousin 

des Innocents sûrement, mais aussi en filiation avec la New Wave anglaise 

des années 80, la pop de Daho, le rock de Noir Désir, l'électro-pop 

d'Indochine, la chanson réaliste de Reggiani… 

Les Stan c'est un peu tout ça… 

  



 
 

 

 

 

 

 

> 2018 / IMMORTELS CD 

 

 

A l'occasion du Jubilé des Stan, le groupe 

a décidé de sortir un album « hybride » 

regroupant des anciens titres (certains 

datent de 1992), des nouveaux morceaux 

spécialement enregistrés pour ce CD, des 

inédits, des remixes et certaines des 

chansons des anciens albums plébiscitées 

par le public. 

 

 
Disponible en commande sur : 

https://www.stantheflasher.com/boutique 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stantheflasher.com/boutique


 

> 2019 / IMMORTEL TOUR / CLIPS 
 

 

 
 

 

Pour accompagner le disque, le répertoire a également été remanié de 

fond en comble et pour brouiller encore un peu plus le chemin de piste, 

le groupe jouera également sur scène des anciennes chansons qui ne 

figurent pas sur « Immortels » et qui n'ont jamais été gravées sur CD. 

Pour parfaire l'événement, les Stan misent également sur la vidéo et le 

concert sera ainsi illustré avec des projections sur trois écrans 

verticaux en fond de scène. 

 

 

 

 

 

 

LES DATES : 

 

9 nov. 2019 Les Rockers ont du Coeur  Orival, France 

21 sept. 2019 Fury Bar Rouen, France 

21 juin 2019 Fête la musique Brionne, France 

8 juin 2019 Brin d'Zinc  Bernay, France 

12 mars 2019 Rockin' Town sur Radio Campus Rouen, France 

8 juin 2018 Concert de sortie d'album Forges-les-Eaux, France 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-AlgTorOCzQ


IMMORTELS : https://youtu.be/1UO2GTajCew 

 

Le premier clip de la chanson éponyme « Immortels » est sorti en mai 

2018. 

Nécessitant plusieurs jours de tournage en plein hiver dans des 

conditions assez défavorables (c'est peu de le dire !), c'est dans une 

ambiance post-apocalyptique et inquiétante que les Stan évoluent, 

cassant un peu leur image habituelle.  

 

 
 

 

LA PETITE CHANSON CONNE : https://youtu.be/RGcEfKTiHxM 

 

Le 2e clip sorti en avril 2019 illustre la collaboration avec notre 

césarisé Rouennais Vincent Blanchard sur le titre « La Petite Chanson 

Conne ».  

 

https://youtu.be/RGcEfKTiHxM
https://youtu.be/1UO2GTajCew
https://www.youtube.com/watch?v=RGcEfKTiHxM


 

> REVUE DE PRESSE 
 

 

Afin de préserver la planète et éviter la déforestation excessive, nous 

n'allions pas remplir un annuaire avec les kyrielles d'articles qui sont 

parus à propos du groupe en 25 ans. Voici donc un « digest » des papiers 

les plus importants, les plus cocasses ou élogieux. Par pur souci 

d'orgueil et afin de ne pas nuire à notre réputation sans failles, nous 

n'avons pas inclus les articles qui nous étaient défavorables ;-) 

En fait, on n'a même pas eu besoin de le faire car, comme le dit la 

formule : « LA PRESSE EST UNANIME ! » 

 
« Avec Stan, on n'oublie pas la révolte de 

proximité. Pour dénoncer ce qui dérange ou ce 

dont on s'arrange, ils adoptent une focale 

humaine. Les chansons des Stan disent autre 

chose, autrement sur les petits arrangements 

avec l'amour, avec l'égo, l'espoir. Propos tonifiés par un rock vitaminé C, 

des guitares galopantes ou caressantes, des rythmiques revitalisantes, une voix 

intrépide.  Stan est Flashant ! » 

 

 

« Le groupe, classé en rock alternatif, avec chant en 

français, réalisme et portraits de société au vitriol, 

est aujourd'hui plus posé. Stan the Flasher chante 

toujours dans sa langue maternelle des textes qui 

reflètent les cités urbaines des banlieues normandes et l'attirance pour une 

ville marginale portée par le rock. » 

 

« L'AMBIVALENCE MELODIQUE DE NORMANDS ANGLOPHILES 

ET FRANCOPHONES. Les saisons et les musiciens 

défilent mais rien ne détourne Stan The Flasher du   

cap qu'il s'est choisi depuis la nuit des temps. 

Du Biolay, du Daho dans la voix, du New Order dans la musique, les rouennais 

poursuivent une route bringuebalée par les vagues qui fouettent les deux côtés 

de la Manche. » 

 

« Stan the Flasher prend de la hauteur. Mont-Gargan est un 

disque plus mesuré où la colère contenue se mêle aux mélodies 

soignées. Stan The Flasher déballe tout dans un rock qui prend 

racine dans les 80's. Un rock joué dans la beauté de l'urgence 

et les souvenirs partagés. Un disque qui fera date parce qu'il 

est beau, maîtrisé et qu'il gardera les Stan bien au sec, là-

haut, tandis que le monde se débattra dans les vagues de la morosité. » 

 

 

« Voilà un groupe singulier à la personnalité forte, avec des 

textes chantés en français résolument tournés vers la dérision. 

Stan The Flasher remet à sa place la musique populaire accessible 

à tous et destinée à tous. Somptueux ! » 

 
« Stan the Flasher possède un univers gentiment barge avec des 

textes remarquablement écrits qui donnent envie d'en savoir plus 

et notamment ce que tout ça peut donner sur scène. » 

 



« « Le Mal de Père » des rouennais de Stan The 

Flasher est probablement l'une des plus belles 

chansons écrites sur la mer amère. Une poésie 

sombre et réaliste, loin des clichés habituels des 

chansons écrites sur les marins. » 

 

 «Un grand merci aux différents journalistes de 

Paris-Normandie qui, au fil de ces années, nous 

ont écrit bon nombre d'articles que nous ne 

pouvons vous présenter ici tant ils sont 

nombreux mais nous retiendrons leur soutien constant tout au long de notre 

route et qui se résumera à cette citation, parue à l'occasion de la sortie de 

l'album « Mont-Gargan » et qui nous a beaucoup touchée et bien fait rire : 
« Les chansons des Stan, par leurs tournures et leur qualité d'écriture, 

pourraient donner des céphalées à Didier Barbelivien ». 

 

« Les Stan offrent un étonnant démenti à ceux qui prétendent 

que les groupes français n'excellent pas dans la pop » 

 

« Au Yalta de Cherbourg, après deux morceaux, le groupe 

rouennais avait déjà emballé tout le monde et la folie dura une 

bonne partie de la nuit grâce aux renforts de la chorale de 

Gospel américain qui donnait un récital en l'église voisine. »   

 

 

 

 

Pour agrémenter le plan com', nous pouvons vous fournir des Cds à faire gagner, des t-shirts, des goodies, des places de 
concert. Pour tout cela, merci de nous contacter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.STANTHEFLASHER.COM 
 

      
 

 

Hervé TIRILLY : Chant 

Nicolas ZACARRO : Guitare, Basse 

Christine LANGLOIS : Clavier, Violoncelle 

Baptiste CORDIN : Guitare, Basse 

Romain GRENIER : Batterie 

Pascal RIBET : Ingénieur du Son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> STAN THE FLASHER ASSO 
2, côte de Barbarie 

27440 LISORS 

Hervé : 06 87 37 94 66 / Niko : 06 08 17 10 57 

Mail: contact@stantheflasher.com 

http://www.stantheflasher.com/
mailto:contact@stantheflasher.com
http://www.facebook.com/stantheflasher2
https://www.instagram.com/officielstantheflasher
https://www.youtube.com/channel/UCBPQoxHC7c4w3nQdNVf4HWA
http://www.facebook.com/stantheflasher2
https://open.spotify.com/album/3chkcy9iiPPhXGqaOPnDSw
https://stantheflasher.bandcamp.com/

