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STUBBORN TREES (Chantilly) 



 Un peu de biologie dans une bio de groupe : les stubborn trees constituent cette catégorie d’arbres 
qui poussent là où bon leur semble et traversent les obstacles qui encombrent leur chemin. C’est, en 
filigrane, ce que racontent les chansons de Stubborn Trees : avancer, ne rien regretter comme le sous-
entend à peine le single Entering The Fray, lettre de démission gentiment grunge qui a fait l’objet d’un 
premier clip, ou les clips Keep Going et No Regrets où il y est encore et toujours question de tracer sa 
route et de garder le cap.

 Stubborn Trees, premier EP éponyme, dans lequel le quatuor fait feu de tout bois alternatif (Nirvana, 
Silverchair, Pixies, Highly Suspect, Filter, Stuck in The Sound) est ressorti en version enrichie et remixée au 
mois de mai 2021. Avec Phony Lights, 4ème extrait de cet EP sorti 14 juin 2021, les Stubborn Trees nous 
plongent dans un univers sombre et inquiétant ou rien ne semble avoir de sens.

 Roots, le deuxième EP des Stubborn Trees, est paru le 12 novembre 2021, précédé du clip de Carpe 
Diem, premier single de ce nouvel opus dès le 15 octobre 2021. Après une dizaine de dates en Île-de-
France (SuperSonic, Forum De Vauréal, Covent Garden, Olympic Café…) et dans les Hauts-de-France 
(La Lune des Pirates, Festival des Zicophonies, Berzyk festival…) les Stubborn repassent derrière la 
caméra pour clipper What You Want. Ce 2ème single de Roots continue d’interroger les racines 
profondes de nos actes. A la fuite, l’illusion et l’isolement de Carpe Diem succède What you want



Un accompagnement 

et un nouvel EP en vue

 What you want, un dialogue de sourds entre le cœur et la raison qui le met au banc 
des accusés. Ce nouveau clip, fait maison, s’inscrit dans l’univers graphique des 

Stubborn Trees.

 Le groupe sera accompagné par la GAM pour la saison prochaine et bénéficiera 

d’une résidence scénique avant la date de décembre.

 Stubborn Trees commence à travailler sur un nouvel EP qui devrait être finalisé pour 

septembre/octobre 2023. 

 Pour l’instant, sur scène, le quatuor défend toujours avec passion Roots sur scène.



What You Want, nouveau clip de Roots

 What You Want (dernier clip)

 Mais encore :

 Carpe Diem

 Phony Lights

Quelques liens vidéos  

https://www.youtube.com/watch?v=iB2aGNlziuA
https://www.youtube.com/watch?v=BlePMfeHfSQ
https://www.youtube.com/watch?v=gYUZH75cpe0


PROGRAMMER UN CONCERT

REIVAX TOUR

 https://reivaxtour.mystrikingly.com/

 Mail : reivaxtour@gmail.com

 https://www.facebook.com/reivaxtour

Booking, concerts, festivals, events...

https://reivaxtour.mystrikingly.com/roster-hard-metal
mailto:reivaxtour@gmail.com
https://www.facebook.com/reivaxtour

