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 Coffees & Cigarettes est un projet musical imaginé de toutes pièces par Renaud Druel en qualité 
d’auteur, compositeur et principal interprète.  
 
« Un groupe qui évolue entre rock, rap, chanson franç aise sur fond de vidéo, avec des textes qui collent  à 
des BD déjantées. » OUEST FRANCE  
 
Empruntant aux dessins animés, à la bande dessinée, inspiré par des auteurs aussi foisonnant qu’Edgar Allan 
Poe, Roald Dalhd, Tim Burton ou Terry Gilliam, l’univers de Coffees & Cigarettes est un savant mélange doux 
amer qui séduit à la première écoute.  
Mais c’est sur scène que l’histoire prend toute son ampleur, sorte de conte moderne qui fait du spectacle un 
moment singulier et enjôleur. Le spectateur se trouve ainsi plongé dans le Londres de l’époque victorienne où 
"les Lords ont les mains gantées, des capes noires, des lavallières et des montres à gousset". La capitale du feu 
empire britannique, toute d’ombres et de mystères vêtue, devient le terrain de jeu des personnages excentriques 
qui ont pris vie dans le premier album du groupe.  
La magie visuelle et sonore opère : Coffees & Cigarettes surprend et ne laisse jamais indifférent après son 
passage sur scène au son qu’ils qualifient malicieusement de "hop n' roll ".  
La sueur, les larmes, les combats de rue, les amours clandestines… tout se mêle de manière subtile dans un 
enchevêtrement savamment orchestré de musique entêtante et d’images virevoltantes, pour l’enchantement du 
public plongé dans l’univers foisonnant de Coffees & Cigarettes. 
 
Quelques Concerts :   
Première partie d'Elmer Food Beat - 22 d'Auron - Bourges (18)  
Première partie de Manu (ex Dolly) - Rack'am - Brétigny sur Orges (91) 
Festi on air - Chauvigny (86) avec Brussaï 
Festival Ouaille note - Vasles (79) avec Boulevards des Airs  
Scène Découverte Rock en Seine (scène Zoide - 2011) - Foo Fighter, Archive, Artic Monkeys, ... 

 
Pour découvrir :  
www.coffeesandcigarettes.org  
Pour écouter :   
www.noomiz.com/coffeesandcigarettes www.soundcloud.com/coffeesandcigarettes 
Pour Voir :   
http://www.youtube.com/user/coffeescigaretteszik/videos 
http://www.dailymotion.com/coffeesandcigarettes  
 
2 Musiciens : Statut Intermittents. Ecran + Vidéoprojection 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
London Western Ep numérique : Janvier 2014                                    London Western Album : Avril 2014   
 
 
 
 
                www.coffeesandcigarettes.org www.facebook/coffeesandcigarettesband coffeescigarettes@gmail.com   
 
 


