
Nous les avions quittés sur un hommage à Hubert Mounier et un concert 
en apothéose de ce projet collectif au Transbordeur à Lyon. Mais ce que 
les Chics Types nous avaient bien caché, c’est qu’ils peaufinaient, ces 
derniers mois, les compositions de leur nouvel album “Comme si”. 

Le prolifique gang des Lyonnais vient ajouter un sixième album à sa discographie. Et si on reconnaît 
bien la patte du groupe dès les premières notes, leur palette sonore, depuis leur dernier opus 
« Magneto » s’affine encore. 

Très vite, on est emporté par les textes qui, plus que jamais, font écho au monde actuel. Sans igno-
rer la morosité ambiante, Les Chics Types continuent de trouver l’énergie positive et communica-
tive qui a fait la réputation du groupe depuis bientôt 15 ans. Leurs compositions en français vous 
promettent du rire et des larmes, du rythme et des mélodies, de l’émotion, de la tendresse, de 
l’inspiration, de la réflexion, de la passion…

« Nous avons enregistré cet album comme si ça devait être le dernier. On a tout donné et pris le 
temps qu’il fallait pour travailler les compositions et les arrangements comme jamais »

L’album a été enregistré au studio Magnéto à Lyon et a été réalisé par le « 6e Chic Type », le bluesman 
québécois They Call Me Rico. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, on y croise également 
deux amis lyonnais, Hélène Piris et Kent qui donnent de la voix et du violoncelle sur un titre. 

Les Chics Types 
Nouvel album

“Comme si”
Le gang des lyonnais frappe à nouveau à nos 

portes avec un bouquet de fleurs à la main !

Sortie : mai 2023 en CD, vinyle 33t et K7 

Distribution : Inouïe Distribution

Christian Biral : Chant, guitare
Jean-Yves Demure : Batterie 
Cédric Vernet : Basse, harmonica
Eric Corbet : Saxophones
Pierre Nony : Claviers 

Invités : 
Hélène Piris : Violoncelle, choeurs 
Kent : Chant 
They Call Me Rico : Guitares et chœurs additionnels

Réalisation, mixage : Frédéric Pellerin
Assisté de Russell Stageman
au Studio Magnéto - Lyon 

Visuel : Marie Capriata 
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