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NOUVEL ALBUM "Frères"
 DISPONIBLE LE 22 avril 2022

 
EN CONCERT Au TRIANON LE 18 décembre 2022 à 18H



Les quatre frères sont déterminés, volontaires, disponibles, constamment dans l'échange et le désir d'affiner leur

art. Ils écrivent et composent comme ils respirent. 

C'est cette passion jamais assouvie qui les pousse lentement vers la variété française : Hopen déplace son curseur,

fort de son histoire, avide d’un autre terrain de jeu. Ainsi, nait leur 5ème album « Frères ». 

Hopen dévoile « Avec un si », un premier extrait lancé au refrain entêtant et à la rythmique implacable. « Et à quoi

bon, vouloir changer les choses/Et à quoi bon, si l'homme ne change pas/ On aura beau, beau s'en jeter des roses/Si

ce n'est que parler ». Hopen en appelle à l'idée de mouvement, de responsabilité et revendique l’action. S’en suit la

sortie de leur second single « Unis comme des frères », une véritable ode à la fraternité. Une ritournelle bienveillante

et pleine d’espérance. « On respire/tout le monde respire/tout le monde espère/ici debout les pieds sur terre, unis

comme des frères » Une épiphore sous forme de ritournelle qui saisit déjà les foules. « A l’ancien/à l’enfant/à

l’amour de ma vie/à toi l’ami endormi… »

Sur ce disque réalisé par Jean-Etienne Maillard (Bigflo et Oli, Bon Entendeur, Zaz...), on notera de jolies

collaborations : avec « Ensemble », le tandem Ben Mazué/Renaud Rebillaud pointe du doigt une misère qui, draguée

par la haine et la violence, devient extrémisme, tandis qu'Antoine Graugnard glisse ici et là sa plume aiguisée de

soutien sur quelques titres. Guitares en avant pour un « Comme-ci, comme-ça » à double lecture, percée groovy et

chaloupée pour « Rien que ça c'est pas rien », élasticité mélodique pour un « Pourquoi pas » qui met à distance les

choses superficielles. Variations d'angle autour de la paternité (« Papa », « Vole »), questionnement écologique («Le

crayon du vieux », « Dans 100 ans ») ou encore célébration du lien («On était fous »).

Les frères Auclair, grandissent dans une famille où la foi est présente. Ils découvrent très tôt des groupes

chrétiens phares comme Hillsong, Elevation Worship, Exo ou Glorious …

C’est donc avec l’Eglise que les quatre frères commencent leur histoire. Les frangins mettent alors de côté leurs

études ou métiers respectifs, et créent leur propre groupe qu’ils baptisent Hopen. L’aventure débute en 2013. 

Antoine, Camille, Armand et Charles rencontrent rapidement le succès au cœur de la communauté chrétienne,

notamment auprès de la jeune génération. S’ensuivent 4 albums autoproduits écoulés à plus de 40 000

exemplaires (Hopen en 2014, Merci en 2016, Nous avons chanté Noël en 2017, Que le monde sache en 2018). Mais

aussi de nombreux concerts en France comme à l’étranger, d’églises en cathédrales, de JMJ en salles de

concert… Au total, plus de 350 dates en 7 ans, pendant lesquelles ils auront croisé la route de plus de 200.000

spectateurs, dont le Pape François qui les a d’ailleurs lui-même invité au Vatican pour les encourager.

Après Rennes, Avignon et Lyon, le groupe pose ses valises à Boulogne-Billancourt, au service de leur église locale. 

Antoine, Camille, Armand et Charles sont les aînés d'une famille de sept enfants. Si l'essentiel se forge dans

l'enfance, pas besoin alors de s'étonner que ces garçons-là soient tous auteurs, compositeurs et multi-

instrumentistes. Dans la famille Auclair, la musique a toujours été omniprésente : un grand-père chef de

chœur, un père batteur et une ribambelle d'instruments qui squattent au domicile. Une fois les devoirs du

conservatoire expédiés, les quatre frangins passent leur temps libre à jouer ensemble dans le garage, et

enchaînent les concerts à l’occasion de fêtes d’école, de rassemblements, de tremplins... Le tout avec un

éclectisme assumé qui les emmène de Toto à Bob Marley, de Goldman à Coldplay, du gospel à Phil Collins.

De la bienveillance revendiquée, de la tendresse dans le moteur, du panache comme carburant…
 Ces quatre forces vives nous invitent à ouvrir la porte de l’espoir !

 

En jouant sur la contraction des mots HOPE (« espoir ») et OPEN (« ouverture »), le choix du nom du groupe est
une promesse tenue. Depuis sa création en 2013, le groupe composé de quatre frères, distille sa pop et ses

messages résolument positifs auprès d’un public toujours plus large… 

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
 

Une musique profondément inspirée 
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SINGLE TOUJOURS DISPONIBLE

TRACKLIST
1.Avec un si

2.On était fous
3.Unis comme des frères

4.Ensemble
5.Papa
6.Vole

7.Le crayon du vieux
8.Que serait ce monde

9.Rien que ça c'est pas rien
10.Montrez-moi

11.Aimer comme ça
12.Comme ci comme ça

13.Pourquoi ?
14.Dans 100 ans
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