


Né dans les sous-sols de la rue Clark à Montréal, le groupe franco-
britannique fait désormais vibrer les clubs Lyonnais avec un seul mot 
d’ordre : le lâcher-prise.
Du studio aux lives, leur univers décalé et moderne réinvente les 
codes des musiques de leurs enfances. Ces 6 zigotos se régalent sur 
scène et n’ont pas peur de le dire : « On est là pour se faire plaisir ! 
». De la « soul rétro-futuriste » à la « disco-funk », c’est un véritable 
cocktail d’émotions, de groove et de good vibes qui embarque 
systématiquement leur public intergénérationnel.
Actifs et ingénieux sur les réseaux, ils régalent leurs abonnés et sont 
prêts à tout pour promouvoir leurs prochains concerts et nouveaux 
projets. C’est frais, excitant et ça vaut le détour.

3.3K likes
220K vues

88K streams
6.7K auditeurs

1.24K abonnés
104K vues

1.2K abonnés
2.9K likes

https://www.facebook.com/ClarksBowlingClub/
https://open.spotify.com/artist/4K3IjWGpwXYwjyNONZwvMZ
https://www.youtube.com/channel/UCI7JBwPG06APWSbSQ0dP0pA
https://www.instagram.com/clarksbowlingclub/


Ça sort bientôt, allez jeter un oeil.

Le prochain clip
disco-funk :

YES Day!

Live session au
CNSM de Paris :

Blue Bird

https://vimeo.com/556085517/fcfe56385e
https://vimeo.com/639875015/bcbbf283cf


Monroe Just Gotta
Live With It

My Uncle
Charly

Live Session - Play in Sand

https://youtu.be/P5dGCwb9MFg
https://youtu.be/1ohdENB7s3A
https://youtu.be/mQfHXLghqVc
https://youtu.be/-LvlOIAjs14
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Jump! vol. 2
(fev. 2022)

1 - Upside Down

2 - YES Day!

3- Red Star

4 - Be On Top

https://soundcloud.com/clarks-bowling-club/sets/jump-vol-2/s-8kClQfsmz4B?si=7ded485f28284309a19e06cd01716c09


Jump! vol. 1
(2020)

1 - Just Gotta Live With It

2 - A Stone’s Throw

3- Play In Sand

4 - Afterwork

https://kuronekomedia.lnk.to/JumpVol1


Cool Kids
(2017)

1 - Let’s go bowling !
2 - Real Ones

3 - Double Double
4 - Monroe

5 - My Uncle Charly
6 - Walk On By
7 - Getz Down

8 - Je t’aime

https://smarturl.it/coolkidscbc


2015-2018  - Montréal - 30 concerts
25/05/2019 - Lyon - Give it Up #1 @ Toï Toï le Zinc
06/06/2019 - Lyon - Doua de Jazz @Clef de Voûte
14/06/2019 - Lyon  @La Marquise
01/08/2019 - Paris - Garden Parvis Festival @La Défense
19/10/2019 - Paris - 1ère partie de Guts @Seine Musicale
31/01/2020 - Vienne @Le Trente
21/02/2020 - Lyon - Release Party Jump! @La Grooverie
07/03/2020 - Amiens - Dans le Rétro @Espace Carter
06/04/2020 - Paris - This is Monday @Comedy Club
03/05/2020 - Lausanne - Lausanne Funky Sundays
15/05/2020 - Lyon @Chromatique
17/05/2020 - Lyon - 24h de l’INSA @INSA
27/06/2020 - Vienne @Jazz à Vienne
07/08/2020 - La Roche-sur-Foron @Zik en ville
14/10/2020 - Lyon - Warm Up Session! @Jack Jack
17/10/2020 - Aix-en-Provence @Jazz Fola
01/07/2021 - Vienne @Jazz à Vienne
06/08/2021 - La Roche-sur-Foron @Zik en ville
07/08/2021 - Grenoble @La Bobine
10/09/2021 - Vertrieux @Château l’Arpiste
11/09/2021 - Grenoble @Festival les Baluchons
18/09/2021 - Paris @Galipette Festival
02/10/2021 - Lyon @Ninkasi OL Vallée
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Clark’s & Vulfpeck
Après leur reprise de 1612 en 
français, la vidéo est partagée par 
Vulfpeck, et le célèbre groupe de 
funk californien invite le Clark’s 
à monter avec eux sur scène à 
l’Olympia !

Clark’s & Guts
Guts découvre le premier album 
de Clark’s et les contacte. Il leur 
propose une première partie qui 
se fera dès leur retour sur le sol 
français en 2019!

Clark's & Quincy Jones
Rencontre avec Quincy Jones 
au Festival de Jazz in Montreux! 
Après avoir écouté la live session 
“Play in Sand”, il donne son email 
au groupe pour les booker au 
festival.

https://www.facebook.com/watch/?v=2040804422642612


Vulfpeck : “thank you yes yes ! SO GOOD”

Guts : “Le brillant groupe de funk Clark’s Bowling Club”

canyouhear.fr : “Le groupe donne instantanément envie de bouger.”

Lumensart : “Le kick est lourd et contraste avec 
la finesse exquise bossa du solo de guitare, 
léger et éclatant : franchement un éclair de 
bonheur. C’est pétillant, ça sent la fraîcheur et 
le plaisir…”

Froggy’s Delight : “Quatre titres, quatre esprits 
funk, quatre danses au déhanchement fatal. 
Du carpe diem aguicheur. Vivement la suite.”

La Parisienne Life : “Afterwork est notre gros coup de cœur a de quoi satisfaire un très large public.”

Article de Franck Maistre - Dauphiné Libéré - 06/08/2021
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