
« Bam Bam Bam ». Un disque contemplatif et puissant.
Gilles Syenave, La Meuse

 On parle parfois de Chamber pop pour cette musique légère et foisonnante à la fois mais ce court album est plus 
diversifié que ça, privilégiant un chaloupement et une syncope qui les éloigne de tout systématisme.

Marc, Esprits Critiques

Yew a fait danser le public de la scène Proximus à l'heure du goûter. Ce sera notre coup de coeur !
Jean-Philippe Lejeune, Classic 21

Yew a réalisé une performance cinq étoiles sur la scène Proximus ! Entre anciens morceaux et nouveaux issus 
de leur nouvel album « Bam bam bam », les gaillards ont prouvé qu’ils avaient les épaules pour s’inscrire parmi 

les meilleurs artistes belges du moment.
Musically Yours

On the surface,  Belgium-based YEW may seem like more of a classical orchestra than a rock group.
The seven members create an intricate mix of folk rock and cinematic classical music.

Jacob McPherson, Europavox

"Art pop? Folk rock? 
Whatever it is, we can’t stop listening to the first single from Yew’s new album Bam Bam Bam"

Brett Summers; BeeHype

"A plethora of strummed, picked and bowed instrumentation, muffled drum and hypnotic vocal are never 
overplayed with, akin to an orchestra, each musical interlocutor combining to create a greater sum than the 

individual elements." 

Emerging Indie Bands

Pour son troisième album, le collectif liégeois signe huit grandes chansons. 
Entre folk débridé (Qbit), rock progressif (Neutrino) et claque électrique (Large Hadron Collider), Yew colorise sa 

palette, privilégie l’urgence émotive et sort des sentiers battus.
Loin des tendances, tout près du cœur, “Bam Bam Bam” montre un groupe en perpétuelle évolution.

Né en Flandre ou dans les Appalaches plutôt qu’à Liège, Yew serait déjà énorme.
Luc Lorfevre, Moustique

PRESS QUOTES 2018

Des mélodies sophistiquées et minutieusement troussées. Yew met à présent ses somptueux arrangements de 
cordes au profit de ballades folk rock hérissées d’électricité. Dans sa prise de risque, son insouciance collective et 

ses choeurs habités, la production révèle des morceaux de haut vol/
Nicolas Alsteen, LARSEN

Le groupe de rock folk alternatif trouve ses fondements dans Led Zeppelin ou des influences plus moderne 
comme Jack White ou Radiohead. On y décèle également une influence auprès de Son Lux ou Gravenhurst.

Aude Quinet, La Libre


