Des filles et des garçons… voici naifu. Formé début 2003 par Dominique, Cécile, France-Marie et
Raphaël (chant, batterie, basse et guitare), le groupe était prêt à entrer en studio, dès juin 2003 afin d’enregistrer sa 1ère démo 4 titres : Three Ladybirds And A Big Cockroach. Celle-ci a été diffusée sur plusieurs
radios : Radio 21, Pure FM, Studio Brussel (Demopoll), Antipode LLN, Equinoxe (Namur), Fréquence
Plus (Andenne), Equinoxe FM (Liège), FM Brussel… Suite à cet accueil positif, naifu aura l’occasion de
se produire sur diverses scènes telles que le VK à Bruxelles ou le Coq Rock Festival à De Haan. Le
groupe est par ailleurs membre du collectif Rarefish (www.rarefish.be) depuis février 2004. L’été 2004
aura vu naifu enregistrer 8 nouveaux titres dont 4 composent sa 2ème démo intitulée A Bit Of A Naughty
Pony. Début 2005, le 1er album complet de 12 titres au doux nom de Naughty Pony sort en tirage spécial.
Au printemps, Nil, batteur issu de la galaxie Rarefish (A December Lake, Wixel…), remplace Cécile qui,
tout en se consacrant à ses projets personels, continuera à apparaître au violon lors de certains concerts.
Musicalement, naifu ne permet pas une catégorisation facile. Emo, Post-Grunge, Noisy, Pop,
Alt.rock… pourquoi pas, mais pas seulement. Les influences du quatuor s’étendent probablement des
Pixies à Neurosis en passant par Fugazi, Trail Of Dead ou Blonde Redhead. Toutefois, c’est un paysage
cohérent qui transparaît des compositions du groupe, soulignées par un chant féminin aux textes sans
compromis. Aussi, naifu n’hésite pas à mélanger le sucré et le salé, la douceur et la force sans que la frontière entre les deux ne soit toujours très nette ; le but étant de susciter chez l’auditeur un sentiment de
décalage insécurisant mais fascinant.

Dans naifu il y a :
• Dominique : chant
• France-Marie : basse
• Raphaël : guitare
• Nil : batterie

naifu : en Japonais, couteau. Ce néologisme vient de l’Anglais knife, les Japonais utilisant traditionnellement des baguettes pour manger.

