
BIOGRAPHIE

_________________


Yes Basketball est le projet de Pierre Marolleau (Fordamage, Fat Supper, My Name Is 
Nobody…) qui réunit autour de lui une équipe de choc avec Christophe Le Flohic 
(Totorro), Stéphane Fromentin (Trunks) et Benoit Guchet (Classe Mannequin). Yes 
Basketball synthétise différentes influences, de Beastie Boys, que de Deerhoof, Viet 
Cong ou même Beck, naviguant entre Hip-Hop, Math-Rock bruyant, alternance de flows 
rappés et d’harmonies vocales pop…   C’est parfois violent, ou étrangement fun, mais 
toujours intense. Yes Basketball est un OVNI : un peu comme si Antoine Rigaudeau 
dunkait sur la tête de Shaquille O’Neal.


CONCERTS

_______________


2020 
09/01/20 : Le Garage, Angers (49)


2019 
05/12/19 : Bar en Trans, Rennes (35)

26/10/19 : El Doggo, Limoges (87)

25/10/19 : Le Ferrailleur, Nantes (44)

19/10/19 : Le fut Chantant, Saint Brieuc (22)

16/10/19 : Supersonic, Paris (75)

16/10/19: MaMA Convention, Paris (75)

05/10/19 : Le Magnéto, Bayonne (64)

04/10/19 : À Tant Rêver du Roi, Pau (64)

31/08/19 : La Terrasse du Ferrailleur , Nantes (44)

30/08/19 : La houssais Festival, Chevaigné (35)

14/07/19 : La Ferme des Animaux, Nantes (44)

12/07/19 : Festival « Décibulles », Neuve-Eglise (67)

11/07/19 : La Grenze, Strasbourg (67)

07/07/19 : Les Filles du Lavoir, Combrée (49)

06/07/19 : Festival « On Lache Rien Sauf Ses Les Chiens, Poligné (35)

22/06/19 : Rabastock, Skate Parc, Saint Sulpice (81)

21/06/19 : Fête de le musique, Beauregard (81)

02/05/19 : Festival Les Embellies, Rennes (35)

30/08/19 : les terrasses du ferrailleur, Nantes (44)
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2018 
21/07./18 : Festival Natala, Colmar (74)

20/07/18 : Le bras de fer, Nantes (44)

07/06/18 : Festival la grange, Saint-Brieuc (22)

22/06/18 : Festival Chez Jeanno, Rennes (35)

21/06/18 : Oans Pubb, Rennes (35)

15/06/18 : Festival 20 ans du Jardin Moderne, Rennes (35)


DISCOGRAPHIE

____________________


- « YES BASKETBALL » [LES DISQUES NORMAL - 2019] : Vinyle / Digital


VIDEOS

______


YES BASKETBALL - Last Dance (Live) 
https://youtu.be/0RlVVdbWUvA 

YES BASKETBALL - Slow Cat (Live) 
https://youtu.be/lOfc8hTqc2I 

YES BASKETBALL - CAST ONE 
https://youtu.be/aYxkz5wcZKo 

YES BASKETBALL - TSé (Live audio) 
https://youtu.be/JQpkTWWtIFI 

YES BASKETBALL - Your nights & your days (Live audio) 
https://youtu.be/WiScT2sc_Ps 

https://youtu.be/0RlVVdbWUvA
https://youtu.be/lOfc8hTqc2I
https://youtu.be/aYxkz5wcZKo
https://youtu.be/JQpkTWWtIFI
https://youtu.be/WiScT2sc_Ps


REVUE DE PRESSE

_________________________


MOWNO _ AVRIL 2019 
Maintes fois démontrée, la vivacité de la scène musicale rennaise s’illustre une nouvelle 
fois grâce à Yes Basketball, nouveau projet initié par Pierre Marolleau (Fordamage, Fat 
Supper, My Name Is Nobody, We Only Said…) après qu’il se soit fracturé le tibia en 
jouant au… basket. L’histoire est simple, beaucoup plus que sa musique qui, bien 
qu’accessible, ne manquera pas de déconcerter les adeptes de rock et de hip hop. Et 
pour cause : c’est dans cet entre-deux unique et agrémenté d’autres influences, que le 
musicien – entouré d’amis empruntés à Totorro ou Trunks – porte haut les couleurs de 
cette nouvelle entité venue s’ajouter à un parcours déjà conséquent.

En quatre titres et autant d’angles d’attaque, Yes Basketball enchaine systèmes, cross 
et reverse jusqu’à donner le tournis. Parce que finalement, à quoi bon filer droit quand, 
au passage, on peut déballer toute sa dextérité et mettre à profit le moindre espace de 
liberté ? Qu’on se rassure néanmoins : si la partie est disputée, il n’est jamais question 
ici d’en mettre plein la vue et les oreilles, le Marolleau ne se voulant pas non plus Harlem 
Globe-Trotter.

Sous ses apparences mouvantes, la tactique a beau bafouiller par endroit, elle reste 
soignée, pensée, rythmée par un jeu de batterie qui continue de tisser le fil rouge d’une 
carrière. Ainsi, d’un morceau à l’autre, Yes Basketball nous fait passer de l’intensité des 
salles grecques surchauffées à la réverb naturelle des gymnases de campagne, mais fait 
mouche en toute occasion en exposant ses multiples singularités, de son flow de 
rockeur jusqu’à sa véritable richesse rythmique, en passant par une palette 
d’arrangements blindés d’idées. Une chose est sûre : si Yes Basketball manque encore 
quelques dribbles, il peut bel et bien compter sur son cinq majeur pour rêver un jour de 
voir son numéro retiré.


OUEST-FRANCE_MAI 2019 
Yes Basketball, la création noisy rock des Embellies

Le batteur Pierre Marolleau prend les rênes de la scène avec son projet Yes Basketball. 
Au menu, du noisy rock, un flow hip-hop et des voix d’hommes. À voir ce jeudi 2 mai, au 
festival Les Embellies.

Yes Basketball, c’est le drôle de nom qu’a choisi le batteur Pierre Marolleau pour son 
projet solo qu’il jouera en version scène pour le festival les Embellies, ce jeudi 2 mai. « 
Ce projet est né alors que je m’étais blessé au tibia en jouant au basket, ce qui m’avais 
valu deux mois d’immobilisation. Dans ces cas-là, soit on se morfond soit on envisage la 
vie autrement. Pour moi cela a été l’occasion de composer, tout seul sur mon ordinateur 
au départ. D’où l’esthétique un peu hip-hop. »


https://www.mowno.com/tag/yes-basketball
https://www.mowno.com/tag/fordamage
https://www.mowno.com/tag/fat-supper
https://www.mowno.com/tag/fat-supper
https://www.mowno.com/tag/my-name-is-nobody
https://www.mowno.com/tag/we-only-said
https://www.mowno.com/tag/totorro
https://www.mowno.com/tag/trunks


Mais le noisy rock, le math rock, l’indie rock se sont vite invités pour ce musicien rennais 
de la scène indie, qui joue un peu comme en famille au festival Les Embellies. « J’alterne 
le noisy rock avec des morceaux plus soft. J’aime mélanger les esthétiques. »

Batteur et chanteur

Batteur dans Fat supper ou We only said, Pierre Marolleau a aussi l’habitude de chanter. 
Pour la première fois, le voilà au chant lead, auquel viennent s’ajouter les voix de ses 
acolytes sur scène, Christophe Le Flohic (Totorro), Stéphane Fromentin et Benoit 
Guchet.

Deux batteries, quatre claviers, trois guitares : la musique composée en solo, qui s’allie 
à un phrasé hip-hop, prend une belle puissance rock sur scène. Les montées sonores 
long format font monter la tension, les chansons intimistes calment le jeu.

En arrière-plan, les scénographes de Grand géant, lampe torche sur la tête, installent 
leur déco en direct. Mais chut ! C’est une création à découvrir ce soir, au festival les 
Embellies.


ALTER1FO_JANVIER 2019 
Yes Basketball ! : le haut du panier

Nous avons découvert l’étonnant projet Yes Basketball! en juin 2018 lors d’une des deux 
épatantes soirées célébrant les 20 ans du Jardin Moderne. Le quatuor regroupe des 
figures locales plutôt familières pour les lecteurs fidèles à nos colonnes musique. On y 
retrouve à la batterie et au chant Pierre Marolleau (We Only Said, Fat Supper) à la basse 
et aux percussions Benoît Guchet (Bantam Lyons) à la guitare et au clavier Stéphane 
Fromentin (Trunks, Bornor) et enfin à la guitare Christophe Le Flohic (Totorro).

Nous vous proposons de découvrir le groupe avec la vidéo live de leur titre Your nights & 
your days qui vient tout juste de sortir sur les réseaux. Les quatre lascars y teintent cette 
fois leur indie/math rock de malicieuses nappes synthétiques et d’un flow hip hop au 
groove savoureusement lunaire. Les cinq titres écoutables en vidéo ou sur leur 
soundcloud actuellement nous font d’ailleurs penser à un improbable et euphorisant 
croisement entre Battles, Shabbazz Palaces et les Beastie Boys. On a déjà pu constater 
de visu que le quatuor déploie une énergie assez irrésistible sur scène et l’on attend 
maintenant de pied ferme de voir comment le projet va évoluer jusqu’en mai prochain. Il 
y a de fortes chances qu’on vous en reparle sur le site d’ici là.


A DECOUVRIR ABSOLUMENT _ AVRIL 2019 
Yes Basketball est le projet solo de Pierre Marolleau (Fordammage, Fat Supper, 
Leo88man, Faustine Seilman, My Name is Nobody, We Only Said, ...), débuté après une 
fracture au tibia en jouant au basket." Voici donc Yes Basketball et sa pochette pas 
normaux sortant chez les disques normal. Une photo sans échelle proportionnelle d’un 
enfant habillé en basketteur, dans des chaussures de sport trop grandes pour lui (j’utilise 

http://alter1fo.com/le-jardin-moderne-a-20-ans-et-met-le-paquet-sur-les-bougies-musicales-116713
http://alter1fo.com/le-jardin-moderne-a-20-ans-et-met-le-paquet-sur-les-bougies-musicales-116713


chaussure de sport pour éviter la répétition du mot basket, sous peine de devoir jeter 
cette chronique à la poubelle) portant fièrement un ballon….de football.

Mais avec un tel pedigree (je parle de Pierre, qui n’est pas pour autant un animal, mais 
un musicien, je fais cette précision pour les fans de NBA qui tomberaient sur cette 
chronique un matin après une nuit spéciale sur une chaine de sport payante) et entouré 
par des musiciens de Totorro, Trunks, Fairy Tales in Yoghourt, la surprise ne pouvait 
qu’être de taille. Le Yes pouvait dés maintenant être scandé tel un homme de 
Neandertal jetant en l’air un tibia (bon un fémur pour ne pas rappeler de mauvais 
souvenir à Pierre) pour amener notre regard vers le ciel et les étoiles (je ne sais pas vous, 
mais cela ferait un chouette plan dans un film ça, je le note).

Ce sont quatre morceaux, comme quatre paniers à trois points à la conception 
totalement différente, nous faisant tout autant planer que remuer la tête en bougeant les 
bras devant nous comme un rappeur en manque de platine se transformant en mime 
Marceau. L’autre option est de se muer en pilote de ligne uniquement content de lui 
qu’en se jouant du mur du son (pour cela Last Dance est un combiné parfait des deux 
options).

Abandonnant les structures connues pour des schémas dépassant l’ardoise magique 
d’un coach en sudation extrême, Yes Basketball parvient à réaliser des télescopages 
qu’un artificier titulaire d’un master en pyrotechnie jalouserait ( l’introductif « Slow Cat » 
est un casse-tête jubilatoire, il y a un fil, mais il est dans une pelote avec laquelle nous 
allons jouer longtemps). Si nous pouvions douter, prendre tout avec des pincettes, les 
indices n’étant pas toujours fiables, « Maximum Fun » porte bien son nom sans jamais 
pour autant nous convier à un simulacre de ce qu’est le fun actuellement (mot au banc 
de la société depuis qu’il est accolé à celui de radio pour le pire et…le pire). « Maximum 
Fun » est un titre que nous scanderons dans la rue, en marchant à une allure tranquille 
avec une stature cool qui nous permettra d’encaisser le gros son de « Hands off The 
Wheel  », l’hymne qu’une ile des caraïbes pourrait adopter suite à un big bang sans 
victimes. Sans être le mauvais bougre de la chronique numérique, je ne peux que louer 
le Basket (sport qui m’indiffère) pour avoir provoqué cet accident, car la fracture ici est 
géniale.


IMPRIMERIE NOCTURNE _ AVRIL 2019 
1er panier pour Yes Basketball

Après 15 ans dans diverses formations, Pierre Marolleau livre le 5 avril son 1er projet 
solo avec un EP de 4 titres qui mélangent les genres et brouillent les pistes.

Malgré l’apparence solo (pour les compositions), on trouve autour de lui pour ce projet 
Christophe Le Flohic (Totorro), Stéphane Fromentin (Trunks) et Benoit Guchet (Classe 
Mannequin). Ou encore Astrid Radigue pour des voix complémentaires. L’univers ? Un 
mélange hip-hop tendance Beastie Boys et rock façon Deerhoof; soit des croisements 
improbables qui peuvent paraître compliqués à aborder. Puis, finalement, l’oreille se 
laisse tout bonnement embarquer dans le rythme, occasionnant quelques explosions 



comme sur « Hands off the wheel ». Ça foisonne, ça bouillonne, et c’est toujours mieux 
sur scène : le groupe jouera début mai pour la prochaine édition du festival Les 
Embellies. Pour patienter, un titre inédit capturé au Jardin Moderne en juin 2018.
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