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Emission La Nouvelle Scène - 8 septembre 2020

Emission Happy Hour - 2 septembre 2020
Emission Trop tôt pour l'Apéro - juin 2021
Emission Trop tôt pour l'Apéro - Septembre 2021

Emission Culture Club - Juin 2020 Emission Happy Hour - 
12 Octobre 2020 
Coup de coeur - Matinale - Mars 2021
Coup de coeur - Matinale - Septembre 2021

4 émissions "le 11/12" - Avril 2020

Réseau France Bleu national

68 radios en France
Album classé dans le top des albums diffusés le plus sur les radio du réseau QUOTA 
en 2020-2021 (15ème place sur 130).

Radios IDF / Ferarock / Campus / Radios associatives

Interviews en radios

Radio Vallée Bergerac / Neptune FM / Radio Arverne / Radio Altitude / Radio Pluriel / 
Radio Verdon / Radio Jeune Reims / Radio Campus Lille / Radio Evasion / RVL / Logos Fm

Diffusion en radios

Album sélection "Indies First" par la FELIN 
(automne 2020)
- 39 albums issus de 13 labels indépendants
- Album mis en avant dans les enseignes FNAC, Espace Culturels
Leclerc et le réseau STARTER ainsi qu'au MAMA festival



La Nouvelle scène - émission le 8 septembre



PLAYLISTS 
Amazon Music France

- Les meilleures nouveautés (09.2020)
- French Deluxe (09.2020)
- Nouveautés Variété Française (09.2020)

RFI
- Artistes français et francophones (2020)

France - Playlists Deezer & Spotify

"French Twist" par Longueurs d'Ondes / Francofans & Réseau Radios Quota 
Kao Magazine
IndiesFirst by La FELIN sur Deezer (Labels indépendants francais)
Beware
"Curiosités auditives" de Cocy Mag
Festival Europavox 2020 Le Labo "Radar" d'Aficia
"In the groove" de RTV Fm
Stream It France
Coups de coeur de La Coopérative de Mai
Unis Son
BaronMag
« French pop selection » de Sound and Vision
Les oreilles curieuses
Culturez-vous
Break Musical
Le Chantier
International
"Indie Zone" de Le Fututre Wave (Pays-Bas)
"Leave ! No Borders" de Leave Music (Italie)
"Découvertes" de Maisonneuve Music (Canada) "360 Best Indiemusic (Canada) 
Indieoclock (Brésil) 

TELEVISION
France 3 Auvergne
- PILS - 18 septembre 2020

France 3 Auvergne-Rhône Alpes
- Reportage dans le cadre de la programmation
au Festival "Le Chant des Sucs" - Octobre 2020
- Reportage de 52mn sur le projet "L'Auvergnat
Chante Brassens" - Septembre 2021



Presse



Douce Folie par les médias
FrancoFans
« 2 sœurs mais aussi 2 voix qui s’unissent sur un nouvel album aux 
résonances résolument pop. Une douce folie qui point non seulement 
dans les tonalités acidulées portées par les claviers mais aussi dans 
l’espièglerie des propos. »

Rock & Folk
« C’est sans compter sur le savoir-faire et la sensibilité de Claire et Gaëlle 
Salvat, garantes de chansons à l’élégance raffinée. Elles dévoilent des 
ritournelles douces-amères qui célèbrent le mariage de Vincent Delerm 
et Barbara Carlotti ».

Première pluie
« Il y a une force simple qui se déploie avec les mots si purs de Comme 
John. Des langueurs nous prennent, avec cette interprétation pleine de 
grâce. C'est habile autant que sensible.».

Chants Songs
"Il y a toujours dans l’univers de Comme John une harmonie qui apparaît 
comme un hymne à la vie et aux rencontres. À la fin de l’été, Douce 
Folie, un album qui porte bien son nom, est un cadeau solaire en cette 
période de rentrée."

Unis Son
"C’est la chanson française à son apogée et un immense coup de 
cœur qui, en une petite demi-heure, ne manque pas de se faire sa 
place dans notre répertoire. À ne pas manquer."

Baz’Art
« Premier coup de coeur de la scène française de cette rentrée 
musicale. Elles ont conçu en deux albums seulement une oeuvre 
cohérente, traversée par une pop légère et délicate qui 
n'appartiennent qu'à elles »

Soul Kitchen
"Les beaux jours ne sont pas terminÃ©s puisque Comme John sort un 
nouvel album"

Scarlette Magazine
« Le nouvel album du duo séduit par ses mots voluptueux sertis dans de 
délicats drapés harmoniques. Si la pop chic et élégante se cherche un 
nouveau visage, Claire et Gaëlle Salvat l’incarnent à merveille. »



Keyboards Recording
« Elans sucrés, guitares espiègles et histoires rétro-futuristes, les frangines 
nous entraînent vers une délicieuse pop poétique et sophistiquée ».

Maze
« Des couleurs pastels et une mélodie entêtante, Comme John nous 
embarque dans une monde fantaisiste et gai où on aimerait bien rester 
la vie entière ».

Elektrik Bamboo
« Douce folie est un irrésistible dosage de pop délicate et de chanson 
française de qualité, jamais mièvre ni futile, 9 chansons qui s’écoutent 
avec le même plaisir qu’un grand verre d’eau fraîche après l’effort ».

L’Alsace
"Qu'elles chantent la mélancolie d'un après-midi d'ennui, la nostalgie 
des années d'adolescence, des déclarations d'amour ou des états 
d'âme plus impressionnistes, il ressort une impression générale 
d'élégance et de sensualité".

La Montagne
"De l'expérience, acquise lors de nombreuses dates, toujours la même 
envie communicative, une sorte de "pétillance", beaucoup de travail 
et la sensation que dans le paysage du moment, il y a véritablement 
une place tant cette Douce Folie tient la route"

Idoles Mag
« Un opus subtil et solaire écrit et conçu comme une histoire d’amour 
qui finit bien. Ca change, et ça fait un bien fou ! »

En vrai
« Les deux sœurettes clermontoises signent un retour haut en couleur 
avec leur album DOUCE FOLIE. Les Comme John aiment toujours jouer 
de leur image douce, colorée et épurée. »

Nos enchanteurs
"9 chansons pour 26 minutes de pop immédiate. Celle qui va droit au 
coeur en passant par les jambes qui trépignent. Celle qu’on écoute le 
sourire aux lèvres. Celle qu’on se surprend à chantonner malgré soi. 
Celle qu’on écoute pour se sniffer une dose de légèreté."

Quai Baco
"A l'image de cette pochette aux couleurs pastel, à l'élégance 
raffinée, la musique des soeurs Salvat dessins une pop acidulée à la 
pudeur touchante, une musique à la beauté simple et discrète."



ro•fotk 

HMWK 

« AU LOIN » :

LA RITOURNELLE DOUCE-AMÈRE DES SIEURS COMME JOHN 
Toutes les semaines découvrez deux artistes de la playlist Muzicity, Clermont Calling, 

par Europavox. À travers un clip présentant l'univers de chaque artiste, la scène 

clermontoise se dévoile. Aujourd'hui, voyagez avec : Comme John. 

COMM[ JOHN 
Deux sœurs qui fréquentent le conservatoire, deux sources d'inspiration qui diffèrent (la 

chanson française d'un côté, la pop à la sauce anglo-saxonne de l'autre), un nom qui nait 

d'un malentendu : on pourrait se dire que rien ne prédisposait Comme John (clin d'œil à 

Lennon) à trouver son identité ... 

Mais c'était sans compter sur le savoir-faire et la sensibilité de Claire et Gaëlle Sa/vat, 

garantes de chansons à l'élégance raffinée. Aujourd'hui, entre deux reprises sur les 

réseaux sociaux (confinement oblige) et en prélude à un attendu troisième album où il 

sera beaucoup question d'amour et des choses de la vie, elles dévoilent « Au Loin», 

ritournelle douce-amère qui célèbre le mariage de Vincent Delerm et Barbara Carlotti. 

Christophe Basterra, Rock And Folk/ Section26 

Automne 2020



Juin 2021



Automne 2020



1 août 2020



7 septembre 2020 
Tirage : 152 000 ex 



31 août 2020

Tirage : 84 034



6 septembre 2020

Tirage : 22 662



ClERMONT 
INFOS63 

Toutes les informatio;;;i 
de la métropole 

COMME JOHN : UNE« DOUCE FOLIE» 

18 octobre 2020 

Tirage : 100 000 ex

Avec « Douce folie », le duo de Comme John propose un album plus pop que le précédent (Photo : HMWK Prod). 

Le duo féminin vient de sortir son nouvel album, « Douce folie », un opus de 9 titres teintés de pop 
ondulante et de jolies mélodies. Décryptage ... 

Durant un an et demi, Claire et Gaëlle Salvat, du groupe Comme John, ont imaginé, préparé et peaufiné 
leur dernier album. L'opus a été présenté officiellement le 11 septembre à la Coopérative de Mai, laquelle 
rouvrait ses portes pour l'occasion. Jauge limitée à la sauce Covid, hélas, mais salle pleine à l'entame d'une 
saison qui tient plus de« Nuit et brouillard » que du ciel azuréen. Le duo s'était adjoint ce soir-là les services 
d'un ensemble guitare-basse-batterie. Expérience concluante selon Claire, qui devrait être renouvelée dans 
l'avenir. 

Pour le reste, le nouveau bébé se prénomme « Douce Folie ». Neuf titres. Pas plus. Mais Comme John a 
choisi de privilégier la qualité à la quantité. Avec le parti-pris de lui donner un côté plus pop que le précédent. 

« Le thème, c'est l'amour. Chaque chanson se réfère à un sentiment. Nous avons rajouté des vieux synthés, 
de la flûte traversière et du piano, nos instruments de prédilection », explique Claire. 

Album élégant s'il en est, empreint de pop ondulante et de jolies mélodies, « Douce folie » possède ce petit 
grain loufoque et très sérieux à la fois, entre sonorités de guitares et ballades piano-voix épurées. À l'image 
d'un métronome qui ne marquerait plus la mesure, on se balance ici au rythme des chansons, entre poésie, 
amours frivoles et légère insouciance. 

Comme John a utilisé les services de l'arrangeur Victor Roux, dont on sent la patte subtile. « Mais on voulait 
garder notre identité, à la fois rétro et moderne, tout en conservant le côté organique des choses », souligne 
Claire, qui rappelle qu'un clip à l'esthétique soignée a été réalisé sur le titre« Réveille-moi ». 

Maintenant, l'album va vivre. Au rythme des concerts que le Covid voudra bien épargner. Une dizaine de 
dates figurent au compteur, dont la première partie de La Grande Sophie le 5 novembre, à l'Avan. C à 
Royat, et la participation au festival Fédéchansons le 18 novembre aux 3 Baudets à Paris. « Douce folie » 
va donc se frotter à la scène ... 



Numéro de Septembre 2020 
Tirage : 15 000 exemplaires



Keyboards Recording
WEB

https://www.kr-homestudio.fr/comme-john-dans-la-quotidienne-kr-du-1er-avril/?fbclid=IwAR3Q_Z5SiGvNX8oqoBH67y-cSeI31qliYws6p3YV-GfpPJ99aLVtaIAGWOc


12 mars 2020

Tirage : 252 676



21 février et 6 mars 2020 

Tirage : 23 685



Juillet 2020
7 000 ex



LA MONTAGNE 

Musique 
Clermont-Ferrand: Comme John présente 

"Au loin", le 1er extrait de son nouvel album 
Publié le 07/04/2020 à 19h00 

Commi.:Jolln 

La sortie du deuxième album du duo clermontois Comme John a été repoussée à cet été. Mais 
un premier clip, Au loin, en donne la couleur. 

Le duo clermontois Comme john (Claire et Gaëlle Salvat) vient de sortir le premier extrait 
de son deuxième album à paraitre fin d'été prochain (corona virus oblige). "Au loin" est 
disponible ici. Un clip tourné quelques heures avant le confinement pour un titre pop, 
arrangé par les deux soeurs ainsi que Victor Roux (Pomme, Camelia Jordana, Laurent 
Lamarca, Eddy la Gooyatsh, etc). 

"Le clip (Hmwk pour la réalisation) est une succession de tableaux minimalistes mettant 
en scène des objets détournés sur fonds colorés. On retrouve l'univers décalé du groupe, 
tout en spontanéité, fraîcheur et auto-dérision. On retrouve également un côté esthétique 
et poétique qui colle aux paroles de la chanson et à l'univers de Comme John". 

Plus pop 
Voilà de quoi patienter avant l'été ... Et ce deuxième opus qui compte neuf titres sonne plus pop encore 
que le précédent. " Nous avons commencé l'enregistrement en janvier dernier. Nous avions testé la 
moitié des morceaux sur scène. Il y plus de fragilité dans la voix, plus d'intentions dans les chansons, 
et nous parlons beaucoup d'amour expliquent Claire et Gaëlle. Nous faisons vraiment de la pop 
colorée, nous n'avons pas de message. Nous racontons la la vie de tous les jours, avec un côté plutôt 
poétique". A suivre donc ... 

News confinement 

Le groupe est très présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et lnstagram. Vous pouvez 
retrouver chaque jour une caver ou un mashup d'un artiste qu'elles revisitent à leur sauce. Elles 
viennent également de sortir un titre inédit écrit pendant le confinement "Quand nous aurons", 
disponible sur leurs réseaux. Allez-y, c'est là https://www.facebook.com/CommeJohn et 
puis là https://www .instaqram.com/comme john/ 



1 septembre 2020



27 août 2020

https://www.letelegramme.fr/musique/les-albums-de-la-rentree-27-08-2020-12604520.php


 7 juin 2020



Janvier et avril 2021 

Tirages : 100 000 ex



16 septembre 2020

1 décembre 2020



 Avril  et septembre 2021



Web



En Vrai a publié une vidéo dans la playlist 3 ,(LOS - à En ... 
Vrai. 
4 j , Ctermant-Ferrand , ,J) 

I 8 CLOS] avec Comme John 
Bonne nouvelle la tribu, les deux frangines du groupe Comme John 

sortent enfin leur nouvel album et seront ce soir à La Coopérative de 
Mai, 
1 Pour l'occasion, elles sa nt venus faire un tour dans I e studio d 'En 

Vrai en chantant 

Les deux sœurette.s: clermontoises signent un retour hatlt en couleur 
avec leur album DOUCE FOLIE 

1'il1 E ... Afficher la suite 



Accueil > Musique > Les frangines de Comme John sortent leur new album 

4 septembre 2020 

#Art et culture 

le.r franF',e.r ae CommeJo-ltn torfenf

«1.Mr neur a/Jum 
Bonne nouvelle la tribu, les deux frangines du groupe Comme 

John sortent enfin leur nouvel album. Les deux soeurettes 

clermontoises signent un retour haut en couleur avec leur album 

DOUCE FOLIE. Les Comme John aiment toujours jouer de leur 

image douce, colorée et épurée, et continuent de la cultiver 

coûte que coûte. Suivez les dans ce nouveau projet musical fort 

sympathique. 

NOUVEL ALBUM : Douce Folie 

La folie, même douce. se niche dans les détails. Dans ces gracieux interstices, la plus tendre des déclarations, la 

plus jolie des chansons. peut se permettre toutes les audaces. s'habiller de pop légère et d'électronique 

délicate. Une poignée d'années et près de 300 concerts ont rapproché Claire et Gaëlle d'une œuvre sensuelle 

qui respire l'air du temps. à l'heure où la chanson française retrouve des couleurs et s·aventure à la lisière des 

productions les plus contemporaines. 



Le duo Comme John "Quand nous aurons", 

titre exclusif écrit pendant le confinement 

Mardi 14 avril 2020 à 14:04 • 
Par Laurent Boucry. Pascal Gourvat. France Bleu Pays d'Auvergne 
Auvergne. France 

• 

Claire et Gaëlle du duo Comme John, confinées comme nous tous, 
ont spécialement écrit ce titre "Quand nous aurons". 

Afin que vos journées soient plaisantes, Laurent Boucry, animateur de 
France Bleu Pays d'Auvergne, a demandé à ses amis artistes quelques 
vidéos : musique, danse, comédie, magie, lecture ... 
Aujourd'hui musique avec le duo Comme John avec ce titre spécialement 
écrit pendant le confinement. 

Depuis 2017 et la sortie de leur premier album en français « Illusion », 
Claire et Gaëlle ont distillé leur Pop Chic sur les scènes de la France et 
du Québec, du Printemps de Bourges à la Coopérative de Mai en passant 
par les Trois Baudets. 

Un titre de leur nouvel album à paraître courant 2020, intitulé "Au loin" est 
déjà disponible sur toutes les plateformes. Et pour voir le clip. direction 
Youtube ! 

Vous pouvez suivre l'actualité de Comme John sur leur page 
facebook, leur compte Instagram et leur chaîne Youtube. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1587134948136025&id=389515284564670




2 septembre 2020

http://www.scarlettemagazine.com/2020/09/02/comme-john-douce-folie/






AFICIA

https://www.aficia.info/musique/clips/comme-john/196369


L
es beaux jours ne sont pas terminés puisque Comme John sort un nouvel 

album, Douce Folie ce 4 septembre. Alors Même si le contexte est difficile, la 

traversée du désert aura une fin. 

Comme John, c'est Claire et Gaëlle, Gaëlle et Claire. Deux sceurs complices depuis 

l'enfance« même si l'orage gronde, malgré l'air assombri, malgré le temps 

immonde, malgré le démoli "· Sur scène elles fusionnent dans une Douce Folie,

l'avenir est là à portée de cils, si la mascarade cesse. 

Comme John sera en concert pour la sortie de Douce Folie à la Coopérative de Mai 

à Clermont-Ferrand le 11 septembre et au Café de la Danse le 7 décembre. 

Comme John - Même si 

Comme John - Douce Folie 

https://www.soul-kitchen.fr/125226-video-comme-john-meme-si


Photo Hmwk 

CULTURE 

Le second album de Comme John sortira à la 

fin de l'été 
18/04/2020 

Olivier Perrot 

3 Minute(s) 

Initialement prévu mi-mai avec une release party à la Coop de Mai, la sortie du second 

album de Comme John a été repoussé à la fin de l'été. En attendant Claire et Gaëlle 

proposent des rendez-vous quotidiens sur le web. 

La crise du Covid-19 impacte très fortement le milieu du spectacle vivant depuis 

plusieurs semaines. Annulations ou reports de manifestations se succèdent et 

certains artistes choisissent de décaler les dates de sortie de leurs albums. C'est la 

cas de Comme John dont le second opus devait arriver chez les disquaires en ce 

début de printemps. Claire et Gaëlle avaient déjà entamé une tournée de rodage 

d'une quinzaine de dates qui s'est finalement limitée à une résidence et trois 

concerts dont le dernier a eu lieu le 13 mars alors que la France s'apprêtait à se 

confiner. Elles ont donc décidé de reporter cette sortie à la fin de l'été, sortie qui 

sera accompagnée d'une release party, soirée de présentation à la Coopérative de 

Mai comme prévu initialement. 



Challenge quotidien et clip 

Histoire de garder le contact avec ses fans, le duo a tenu à organiser un " rendez

vous confinement» quotidien via Facebook et lnstagram. Tous les jours1 à 17h30, 

Claire ou Gaëlle proposent un titre en direct au clavier ou au ukulélé avec selon les 

jours, cover ou mashup et même compositions spéciales Covid-19. Cet engagement 

se révèle être un véritable challenge car il nécessite pas mal de travail artistique 

et de la matière. « Nous avons de quoi tenir et vol/Ions garder le Uen avec notre 

public durant cette période» précisent les filles confinées chacune de leur côté_ 

Malgré le report de la date de sortie du nouvel album, elles ont tout de même tenu 

à mettre en ligne le premier clip del' album, présenté depuis quelques jours sur 7 

jours TV. Au loin a été tourné la veille du début de la période de confinement et 

livré récemment par la société de production clermontoise 1-jmwl-... 

Un album au nom qui reste mystérieux 

Même en insistant, impossible de connaître le nom de l'album à paraître. Illusion, 

sorti en 2017 était assez typé chanson, alors que ce second opus au nom mystérieux 

est d'avantage pop avec des claviers années 80. Plus écrit et composé, il reste 

cependant toujours influencé par la musique britannique. Claire et Gaëlle ont été 

exigeantes sur la gestion du projet dont la production s'est étalée sur toute une 

année. Plutôt que de regrouper les prises durant une seule séance 

d'enregistrement, elles ont programmé quatre cessions distinctes pour pouvoir 

faire évoluer le projet au fur et à mesure de sa construction. Les enregistrements 

se sont déroulées à Paris sous la houlette du musicien-réalisateur Victor Roux, plus 

connu sous le nom Grimme. i, Nous avions 6 ou 7 morceaux prêts pour débuter en 

janvier 2019. Au cours de l'année nous avons testé plusieurs titres. Certains ont 

été éliminés, d'autres ont été composés entre deux cessions. Cela permet de 

travailler dans des conditions três confortables" expliquent les deux artistes. Le 

savoir-faire du réalisateur, qui, par ailleurs, a œuvré sur des albums de Pomme, 

Camélia Jordana ou encre Eddy la Gooyatsh, a permis de retrouver pour chaque 

cession le même son et la même ambiance garantissant l'homogénéité de 

l'ensemble. 

Reste maintenant à s'armer de patience pour découvrir l'album. En attendant il 

faudra se contenter du clip de .. Au loin" (•Iei1r jour,; . 1) et ne pas oublier de 

retrouver _on, ne J1..h tous les jours à 17h30 sur les réseaux sociaux. 



Premièie révélation (ou premi er coup de coem de ]a scène française} de cette rentrée 
musicale a vec le second album du duo «Comme John» 

"Comme John", comme leur nom de l'indique pas, ce sont deux sœurs rnulti
instrumentistes et complices, Claire et Gaëlle Salvat, qui l'ont formé il y a quelques années 
déjà. 

Inspirées par la chanson des années 60/70 - les icones Françoise Hardy ou Barbara - et la pop 
anglo-saxonne ( le fameux John Lennon qui donne le nom au groupe) ,elles ont conçu en 
deux albums seulement une oeuvre cohérente, traversée par une pop légère et délicate qui 
n'appartiennent qu'à elle. 

Leur nouvel et second album, Douce Folie qui sor t ce vendredi, fait montre d'une écriture 
très personnelle et distille une pop élégante qui parait simple mais qui ne l'est pas car, o n  
le sait depuis longtemps, c 'est touîours une affaire compliquée que d'approcher la 
simplicité. 

Ssous l'apparente légèreté de mélodies entêtante à souhait, Comme John sait, comme nul 
autre pareil, trousser des textes plus profonds qu'il en a l'air ; sorte de récits largement 
universels parfois tendres, parfois cruels, sur la complexité des sentiments, amoureux, 
amicaux ou filiaux. 

http://www.baz-art.org/archives/2020/09/04/38509749.html




�CF ffe 
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Comme John, duo féminin 100% auver 

©l-lmwk 

Gaëlle et Claire sont deux sœurs auvergnates. Artistes dans l'âme, elles forment 
le duo Comme John depuis plusieurs années. Découverte dans le 11/12 en 
Auvergne. 

Pendant le confinement, certains lisent des livres, d'autres passent le temps tant bien 
que mal. Les Comme John, elles, se sont lancées un défi. Poster chaque jour, sur 
leur page Facebook une vidéo. Vidéo pour présenter une chanson de leur dernier album 
ou une reprise. Une façon de s'occuper mais aussi « pour partager» explique Gaëlle, 
la benjamine. 
Pour ce premier mini-live sur RCF en Auvergne, c'est le titre de Barbara, Dis quand 
reviendras-tu, sorti en 1962 qu'elles ont choisi. Un choix logique pour Gaëlle, « je suis 
une inconditionnelle» de l'artiste décédée en 1997. 
Et surtout, c'est avec cette chanson, et d'autres bien-sûr, que le groupe a commencé 
les concerts. C'était, il y a 5 ans déjà. 

On poursuit notre mini-live ! Et aujourd'hui, les Comme John interprètent un 
titre de La Grande Sophie. 

Ce titre, comme Dis quand reviendras-tu de Barbara fait aussi partie de l'histoire du duo 
auvergnat. Quand le mois d'avril, est« l'une des chansons qu'on a commencé à chanter 
sur scène » explique Claire. Et puis aussi, un plaisir personnel pour les deux sœurs : 
« La Grande Sophie on adore». 

Un nouvel album dans les tuyaux 

La date de sortie a été repoussée, il sortira à la fin de l'été. C'est le deuxième album 
des Comme John, en français, après Illusion sorti en 2017. Pour ce nouveau disque, 9 
chansons avec des « paroles assez mélancoliques mais on a aussi mis de la pop » souligne 
Claire. Et pour les plus impatients, elles ont déjà dévoilé un titre. Ça s'appelle Au Loin. 



http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2020/09/25/come-on-comme-john-2/
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1 ne de Grimme 
mm nl du niq 

Pop oblige, l', mour, enc cl Loujours, 
sl I suj l central d s ch, son .. 

L'album s'ou r sur l'espoir d'un 
am ur nais. anl. c Au loin et. d 
surunam pJi el .,ve 
Nous finirons ensemble. Enlr e1;x 
xlrêm s, . r z _ mél, ncolie t nm: i (L'après-midi), l'oplimi. me volonlair 
omme bi la d l'amour (M€me si), le blu . d la Lion (Viens dnnser), 

I' b. CS! io d me- t •ur ,(Réveille-moi), la no le lgi m s . e disco U 
80), l l.ris •• ruplur� (Les beau jou�) ... Autant d'étapes el d nlim nls 
xprimés . ; impie rm récur nle t sysl matique (un trop!) de 

deux ooupl l L d ra1n . hemin cerl déjà emprunt . , mais fr, ch ur 
inl cte. 

R ·sumon. donc: om1ne J h.n, c' st d i L cho , pop et p bulle de 
. avon, un parfum de rose., un papillon qi; i. • . 26 minul _ d plah, . r , u 
1 her. 



v,,ww.banja rmarœl fr Q ,:;, 

Prenez deux soeurs, ajoutez-y des voix mélodieuses, un peu de pop, de belles 

harmonies, un zest de vintage et vous obtenez le groupe Comme John ! From 

Clermont-Ferrand, ce duo hyper sympathique se dévoile dans cette interview 

réalisée le 17 octobre avant leur concert au Calibert au Mazet-Saint-Voy (dans le 

cadre du festival Le Chant des Sucs). 

Quand Marcel rencontre John ça donne ça 

(Ne manquez pas la playlist de Comme John en vidéo à la fin de cet article !) 

Ça prend combien de temps pour faire un 
album? 
Ce dernier, il nous a pris environ 1 an½. Il devait sortir en mai mals il a èté un peu 

retardé. En gros on l"a commencé fi y a deux ans, on a choisi les chansons qu'on 

gardait et après on a cherché un arrangeur. C'est Victor Roux. li est sur Paris. il a 

bossé avec Camélia Jordana et Pomme. 

En gros, pour l"album, du début jusqu'à ce qu'il sorte ça fait presque 2 ans ... 

Ça fait quoi de travailler avec sa soeur? Vous 
faites comment aux repas de famille? 
Ça se passe plutôt bien entre nous et figurez-vous qu'aux repas de famille on ne 

parle pas de musique 1 (rires). 

On passe du temps ensemble quand on fait des concerts. Sinon on se voit â 

Clermont, on boit des ooups, on fait du shopping mais on est pas du tout l'une sur 

l'autre. 

Vous avez déjà une chouette carrière 
comment tout ça s'est développé? 

On a sorti un premier album en 207 5 

avec des compositions en anglais et 3 

chansons en français. On a chanté dans 

le coin, à La Puce à l'oreille, on a fait des 

premières parties, on faisait pas mal de 

café-concerts, dans des petites salles 

un peu partout 

En 2017 notre album"lllusion•, 

uniquement en français, est sorti et là 

on s'est dit qu'on avait trouvé notre 

style. 

On a aussi eu la chance de faire 

beaucoup de scènes dont de nombreux 

festivals comme le Printemps de 

Bourges ou encore les Trois Baudets. 

On a fait une trentaine de dates par an. 



MAZE

ZICKMA

https://maze.fr/2020/03/les-clips-du-mois-mars-1/


DOUCE FOLIE - COMME JOHN 

Deux sœurs aux voix complémentai1res 

et aux caractères forts font de la musique 

douce, mélodique et poétique. C'est 

Comme John. Avec lem nouvel album, 

Douce Folie, le duo se permet de faire 

prolonger l'été- avec Au loin et Été 80, 

d'agrandir l'espace avec la fraîcheur de 

Désert et la légèreté- de Nous finirons 

ensemble, de faire briller chaque note de 

Même si et de L'après-midi, ent1re blues et 

yé-yé. C'est la chanson française à son 

apogée et un immense coup de cœur qui 

en une petite demi-heure, ne manque pas 

de se faire sa place dans notre répertoire. 

À ne 1pas manquer.

https://unis-son.com/2020/09/04/flash-comme-john-galya-bisengalieva-elysian-fields/


CULTUREZ VOUS

ZICAZIC

https://culturezvous.com/playlist-juin-2020/


CHANT ..... SONBS• 

Auvergootes.. oeux sœurs. Claire et 
Gaëlle Saivat sutent s.ou:s le 110m de leur 
grouP.e, Comme John, un premier a bum 

de bel le facture. Ouuce folie t·J Un 
u11i11ers po11 Ilien oiselé. 

Les deux sœg-g SBloat ont grand, """" 

FrançoLSe Hardy, BBrbBra etlB pop anglo

""xon"" en fond sonore. Avanl œ lencer 

reduo Bu mlll<!u des anné� 2010.Clueel 

Geêolle ont fait 1..,,-• gammes BU 

C.O"ser,at<Wre où elle ont peaufiné leur 

sens de l'harmonie. t leurs oompos11»ons 

en BttestenL Ces dem: ar11•tes m 

ms!nnU!ntistes ont �uite rodé lieur •lyle 

en Bssurent des premières perties d'arlil!ltes BU!ISI d.lfférenls que Le Grande Sopllle. OJdelBf. 

lmany ou encore Barœlla. 

ourd'hu� 11Vee Do!tce o/Je(•). e e Impose laa- griffe pour créer une rre"cb pop colorée et 

dê,ealée où •� instrumerrt• - et en premier chef, un piano el ...., OOte traversière Joua"t la 

rythmique - se mBrient è meivelllA> a""c ces dem: "°"" q,a jouerrt 61.1" un équilibre 

polyphooique. S..ns oubl er d� moments où une élec-trorwque discrète Vjent créer une 

Btmosphère spé,elflque (ftê 8&). 

Sur des méladiei; pop dél1ea1e5, les chanso"s é-roquent •ur tous les madei; le ques11mrmement 

0rnoureu:,: et les difftcuftés d'0lma, même •1 IB ruile du temps donne parfol• un •ent1ment 

mé-tancol que (Les El'eaUJ( Jaurs). 

Sous l'Bpp0r..-.11e légèreté de mélodies qui coulent,, il y a 

pBrfals des fi!lures qui JBIII ssent è lleur de mals. d!!ff1ère 1111 

doue- des voix: douc,es et bten perchées. Et !11 IB bouche de 

l'�re aimé se ml!lie joliment, dans l'u"lvers du duo, avec 

utopie (l'.l.près-1111d.l), une belle chan•on mèlancoltque, 11 y a 

toujours dans l'i.viiers de Comme John une herrnonle qui 

0pp0ralt oo-un h)'rn"e è la vte e-1 a rencontres. A la fin 

de l'été, Do1Jœ Fo�e. un album q por1e bien son nom, es.1 un 

i:.adeau salaire en cette pét"mde de rentrée. 

(•)Comme-John Prod 

https://chantssongs.wordpress.com/2020/09/07/un-duo-feminin-pop-bien-tempere/


.11,scËNE 
wr FRANÇAISE 

I.E 
CHANTIER. 

.radio 

En sélectionnant le meilleur de la musique actuelle, Break musical vous propose chaque semaine des 
découvertes et des nouveautés à ne louper sous aucun prétexte. 

8 Soutenons la Scène Française 
1 min•(') 

01 - Il faut rester (Joy Division cover) - !.'.ambulancier 
02 - A l'heure du soir - Camille Bénâtre 
03 - Providence - Chevalrex 
04 - Emie - Temps Calme 
05 - A Happy Life - llldog 
06 - Même si - Comme John 
07 - Keep lt Movin - Wax Tailor feat D.Smoke 
08 - La maison jaune - Klô Pelgag 
09 - Maelstrom - Hervé 
10 - My Time - Clavicule 
11 - Lépin eux - Artus 

Mélomanes 
17 h • G 

Voici les nouvelles Thelma et Louise. Les pétillantes 

sœurs du groupe Comme John ont sorti leur nouveau 

rb 

clip "Réveille moi" qui annonce un nouveau "Douce Folie" 

un titre qui évoque la douceur de leur musique et leur 

grain de folie. 

YOUTUBE.COM 
Comme John - Réveille-moi (Clip officiel) 
Extrait du nouvel album de Comme John (à paraître le 4.09 ... 

� LES SORTIES DE LA RENTRÉE � 
Focus sur 6 nouveaux albums qui font la Scène 
Française, bravo à eux et toutes leurs équipes ! •• •· 

Velle - L'Ère du verseau 
Comme John - Douce Folie 
GABRIEL TUR- Papillon Blanc 

-.,,,Camille Bertault- Le tigre 
'i\ Fils Cara- Fictions 

Abou Tall- Ghetto Chic 

• Le Chantier 
58 min· G 

11'J [#LARADIOCESTLAVIE] j1'J 

http;//lechantier .. radio (û) 
... Afficher la suite 

https://www.break-musical.fr/2020/06/la-selection-de-la-semaine-2-juin-2020.html


http://www.quai-baco.com/comme-john-douce-folie-chronique-38401/


Mullipliant les effets avec tact et nuance Comme John, réuss·, à nous capter dans 1.me mélopée simple 

et cnistal[ine qui s'épanouit dans une sorte d'expérimenlalion pop. Joyau de cet album, ·� Suis�moi » 

s'écoute et se rééoou
i

te sans jamais la:s:sier .. Le ftow des .2 soeurs, la ritournelle au piano, les effets 

sonores qui peuplent la fin du litre. tout conco re â une harmonie oertaine qui en fait un titre efficace et 

capiteux. On se laisse prendre au jeu die ce tourbillon dol.JIX et ta ut en rondeur. 

Le reste de l'album srnfe sur cette approcl ie à la pop sucrée. Dans une suite de compositions lorgnant 

du coté dl'une pop délicieusement acidulée, les 2 soeurs nous entrainent dans leur approche colorée. La 

musique de Comm.e John os,cil!e rapidement entre refrains entrainants et couplets dansants s'arrêtant 

parfois sur une chanson française lrès Françoise IHardy « Les Beaux Jours ).

A l'imag:e die cette pochette aux couleurs pastel, à l'élég.ance raffiné-e, la musique des sœurs Salvat 

dessine une pop acidlulée à la pudeur touchante. Jouant sur l'entrelacement de eur voix. le duo Comme

John nous enlraine dans un monde coloré et sautillant d'où s'échappe parfois dies fulgurances plus 

graves q1ui donnent au tout une imp -ess·on de légèreté solide .. Dans une pop s'envolant à chaque r-efrain, 

Comme John poursuit dans œ ·� Douce Fo.1ie » leur recherohe d'une musique â la beauté simple et 

discrète. 



PHENIXWEB TV

Partage ton son

https://phenixwebtv.com/2020/09/06/les-clips-de-la-semaine-72/


MAJ 

L'interview Mise À Jour de : Comme John 

� Musique L'interview Mise À Jour de: Comme John 

Trois ans après leur premier album, le groupe 

Comme John a sorti leur nouveau disque 

Douce Folie. Repoussé à cause du 

confinement, tournée partiellement annulée, 

rien ne s'est passé comme prévu. Les deux 

soeurs expliquent comment elles se sont 

adaptées au monde d'après. 

Sortir un disque dans une telle situation c'est 
compliqué? 

Oui, parce que les dates de concerts sont incertaines. En 

revanche, il y a de nombreuses choses développées par 

les radios ou les pros, qui mettent, entre autres, nos 

chansons dans leur playlist. Ça crée un autre moyen de 

diffusion, la musique vit différemment. Et puis on a aussi 

pu par exemple prendre le contrôle des réseaux sociaux 

de la SACEM avec leur initiative "Soutenons la scène 

française". 

Est-ce qu'il y a eu de nouvelles_influences pour ce 
disque ? Avec un titre comme Eté 80 on pense 
immédiatement aux groupes de ses années-là et 
des inspirations comme L'impératrice. 

Ce disque, on l'a voulu plus pop qu'lf/usion, qui était un 

peu plus classique au niveau des arrangements. Dans 

Douce Folie, on voulait retrouver le côté pop anglo

saxonne avec la batterie et la basse. Pour le titre Été 80, 

on a imaginé un mix entre le film La Piscine et le passage 

dans OSS 117 où Jean Dujardin est au bord de la plage. 

On réfléchit beaucoup les morceaux en tableaux. 

Au-delà des influences, l'album a un peu plus de « 
texture ». 

Oui, c'est ce qu'on cherchait, sur celui d'avant on restait 

essentiellement sur nos maquettes sans forcément ajouter 

énormément d'arrangements. Sur celui-ci on voulait que 

ce soit assez fourni. C'est pour ça qu'on a rajouté des 

nappes de synthés, de la guitare électrique ... c'était 

vraiment ce qu'on voulait. 

"Vous avez sorti votre nouvel album Douce Folie il 
y a quelques jours, trois ans après Illusion, 
heureuses qu'il soit enfin sorti ? 

Oui plutôt heureuses. C'est vrai que l'attente a été longue, 

même si on a fait beaucoup de concerts entre les deux 

disques. Il est prêt depuis fin 2019 et on devait 

commencer la promotion en mars, pour le sortir en mai, 

donc au final on a pu le décaler sans problème. On a 

d'ailleurs profité du confinement pour être présentes sur 

les réseaux sociaux en postant une vidéo de cover par 

jour. 

Comment vous est venu l'idée de faire ces 
covers? 

On s'est dit qu'il fallait remplacer les concerts qu'on avait 

perdu (plus d'une dizaine de dates). Comme on était pas 

confinées ensemble, ça nous permettait d'avoir en 

quelque sorte des nouvelles de l'autre. Pour le public, ça 

nous a permis de créer un lien, fidéliser le public. On a 

même doublé nos fol/owers. 

Votre second album Douce Folie est sorti 
vendredi, il parle beaucoup du temps, celui qui 
passe, mais aussi le temps qu'il fait. Comment 
vous expliquez que ce soit si présent dans votre 
musique? 

On aurait dû l'appeler météo (rires). Non, c'est vrai que ça 

nous suit, sur le précédent album c'était déjà un peu le 

cas. Quand on se pose pour écrire une chanson, on fait 

un petit bilan, à chaque fois on est dans un état d'esprit 

différent. Chacune d'entre nous a participé à l'écriture et a 

dû faire ses références au temps. On n'a pas un 

attachement particulier au temps qu'il fait dehors mais 

inconsciemment ça influe sur le "mood" de la chanson. 

Comme pour le précédent album vous avez décidé 
de faire un format assez court : 25 min pour Douce 
Folie. C'est une volonté ? 

Je pense qu'on aime les formats comme ça, c'est un peu 

le format Beatles, c'est une sorte de simplicité. Ce qui fait 

que sur scène on doit jouer beaucoup de chansons ! (rire) 

En réalité, on a fait plus de chansons, mais on en a 

éliminé certaines. À la fin, on trouvait que celles 

présentent sur l'album allait plutôt bien ensemble. On s'est 

rendu compte que ça tournait essentiellement autour de 

l'amour avec des sentiments différents à chaque fois et ça 

donnait un tout cohérent. 



VINYLE MUSIQUE

http://www.vinylemusique.fr/comme-john-au-loin


DIVERTIR

https://www.divertir.eu/videos/musique-et-clips/comme-john-meme-si-clip-officiel.html


DIVERTIR

DIVERTIR

https://www.divertir.eu/videos/musique-et-clips/comme-john-reveille-moi-clip-officiel.html


MUSICALERTE

MUSICZINE

https://www.instagram.com/p/CBHqQYboFFz/


COTENTIN WEB COTENTIN WEB

COTENTIN WEB

http://www.cotentin-webradio.com/2020/06/musique-decouvrez-comme-john-et-son-nouveau-clip-meme-si.html


SELECTION SORTIES

http://lactu.over-blog.com/search/comme%20john/


SELECTION SORTIES

http://lactu.over-blog.com/2020/06/comme-john-meme-si.html


ELEKTRIK BAMBOO

ELEKTRIK BAMBOO

https://elektrikbamboo.wordpress.com/2020/08/10/comme-john-douce-folie-comme-john-prod/


ELECTRIC BAMBOO
ELEKTRIK BAMBOO



Les sist.ors Gaëlle et c1a·110 do Comme Joliln sont do rotour avec u11 11ou1/'cll album, 

•« 0011cc folio :rt, '1111 opus S11btil et solaire ëcrit et co11ç11 ,comm uno hlistoiro d'a:mour q11i 
finit bien. ç-a change, et ç-a fait u11 lbion1 f,ou '! Nous a1V,011s. ëtë â la rencontre do Claire afin 
d'c11 savoir 1pl:11s sur la g,on.éso do ,cc projet, o1 m ·,me un pou p,lu,s ••• 

Quand on ,èc-te votre nouvell a'lbum,  il est truffé d'e nifér,encei., que ce soit dans les. harmo·nies, les. 
ryt:hmiques, les lig:nes de piano, llei. textes.,. •On est l!'n dr,oiit de, se demande:r ce que vos. parents vol!ls ont 
fait iicouler- ii tomes les de ux quand vous •étiez ,enfants. 

On t ire nœ influences. il est vreii, de plein d'uni\•·ars musicaux 
diffèrenls. Nos peren s éoou!aient baeuooup dia vinyles. Noire 
père élail plutôt ra:ngua anglaise , il éoall1ail Suparhramp. 
Sillilon &. Garfu el, AB!BA. .. Nolira llilÊlre, elle, écoutai! plulm 
de la dlanson française. Franoe Gal, Poln eff ... Ils 
éooutaient aussi pas mal Bernera tous les deux_ Ça, c'est 
�raiment •DB que nos parents nous onl fall écouter quand nous 
étï:ona gaminas. Après, a.dos. on a chacune ris nos roul:e,s. 
Gaela àoallltail plus de la lliluaiqua angla��axonne. Ela 
éooulail pas mal las Bea es, je les ai baeuooup écoutés aussi 
et d'ailleurs la nom du groope tait référanoe a John Lennon. 
De moo ooté, 00111111110 oollra mère, j'étais plus perlée pour ra 
chanson française. avec des arlistes comme La Grande 
Sophia. Nous sommes très éclectiques da:ns nos choix 
1111us:icaux, oo n'es pas du toul 'fermées., on écoole aussi du 
rap. du rad;_ .. On .se na rit da tout ça ?()Ur créer noire 
musique. 

V&nez•vous d'une• tamil le• de• rnui;icieM ou d'aitli;tes 1 

Notre grend-mèt"a ,ctian1Bil beaucoop. en espagnol na ammenl. Elle a même anr•agislré un \linyla. IElle prenait 
d'ailleurs toujours baauoa, da plaisir a nous r�ntar qu'elle été montée à Paris pour l'an agislrer. Après. MS 
parents ne sont pas foreémenl musiciens., même s'ils •éoaulee.nl beaucoup de musjque. Papa a fail un peu 
d'accardéoo, le go□t des inst rume nts vient probablainE!!lll un eu de lui. Nolire mère, elle, a, u ne oreille e;sseil. 
dàvakippée. Ils sont loujouri; cf ailleurs las premiers à qui oo t 1 écouler nos ohene.ons. Leur retour sst essE!!lltial 
parce qu'ils raslenl assez crï1iquas. C'est précieux.. 

Quels solll'I. vos par,cours 1r&spectifs avant de former l! Comme• John » ? 

Noos avons anq ans d'écart avec ma sœur, qui es,! ma cadette. J'ai commencé le conseNaloi' e a l'age da, sept 
ana. J'âteis an cfais;se à horaires aménagés, donc, une bonne pame da, moo lamps âla· · libéré, pour 
l'appren1issage du solfège, la chorale el les cCllllls cfinstrunnE!'lll. J'ai no1mnmenl t 1 de raacardéon pendan huil 
ans, qui est man irn,lrumant de pràdHtclion" A11 lyœsa. fai un peu .arrêté  toot ça a je me suis dirigée .,.ars de,s. 
études de cinéma. Ma sœUI" a &iivi à peu près le même parcours. si ce n'est qu"elle a appris la �üte trer.rar6ière. 
Et toujoull"S oas cours da, chorale qui nrn!IS ont donné un banne base. Et d' ailleura. a11joord'hui. ça ressort dans 
Ma chansons, on a.dore les hannooia'5-.. La fait da manls en morale pendant une dizaine, d'amléas ... et, bah .•. 
ça nous donne un petit b agage assez solide, je, pense ! {soorire) 

http://www.idolesmag.com/interview-690-Comme-John.html














BIEN LE B0NJOUR D’ANDRE

http://www.bienlebonjourdandre.com/2020/03/comme-john-premier-clip-disponible/actualite-musicale.html


BIEN LE BONJOUR D’ANDRE

http://www.bienlebonjourdandre.com/2020/06/comme-john-nouveau-clip-disponible.html


BIEN LE BONJOUR D’ANDRE

http://www.bienlebonjourdandre.com/2020/09/comme-john-nouveau-clip-disponible.html
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