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Deux gars dans le vent 

La quarantaine bien sonnante mais pas sonnés (passionnés), ces deux 

gars sont capables de nous asséner un rock à la rythmique impeccable, 

aux compositions inventives -à écouter les arrangements de Spybox ou 

encore les guitares de Dee Dee- un rock comme on aimerait en écouter 

plus souvent... 

Dans une catégorie musicale déjà bien fournie, ces deux singes qui 

tentent de nous faire le Buzz ne le font pas à l'instar de ces talents 

d'un jour, qui cèdent aux modes du moment. Car ils savent construire 

des albums, savamment, des albums qu'on écoute de la première à la 

dernière chanson, comme il n'y a pas si longtemps encore, où l'album 

était porteur de sens, où les chansons qui le composaient créaient une 

unité... 

C'est ainsi qu'ils arrivent sans qu'on s'en rende compte à nous 

emporter, à nous transporter vers de nouveaux horizons, telle la B.O. 

d'un film qu'on construirait pas à pas, ensemble. Une invite au voyage... 

Alors, installez-vous à bord du Monkeybuzzz et, un peu à l'ancienne 

mais pas vintage, car ils s'inscrivent résolument dans le présent, 

laissez-vous porter ! 

 

 



Biographie du groupe 

C’est en décembre 2010, en plein été, que Spybox (le brun) et Dee Dee (le blond) 

collaborent pour la première fois ensemble sur une composition commune. 

Contents du résultat (Youpi !), les deux musiciens toulousains décident de renouveler 

l’expérience, mais cette fois-ci sur un CD complet. 

Etant donné leurs influences anglo-saxonnes, il leur semble tout naturel de chanter 

en anglais. Du même coup, un nom de groupe en anglais s’impose. 

Ce sera Monkeybuzzz, avec trois Z, parce que z’est zuper zoli ! 

C’est en juin qu’ils sortent leur premier album « Monkeybuzzz », qu’ils 

 autoproduisent. 

En septembre de la même année, ils tournent deux clips qu’ils mettent en ligne sur 

YouTube. 

En décembre 2011, ils s’attaquent à un second opus et c’est en juin (encore !) que 

paraît « Monkeybuzzz-The second », également autoproduit. 

En octobre 2012, ils tournent deux clips avec des chansons tirées de ce dernier 

CD. 

En janvier 2013, ils prennent la décision de jouer en public.C’est le 2 juin 

dernier qu’ils donnent leur premier concert. 

QUELQUES DATES 

Décembre 2010 : Création des Monkeybuzzz 

Juin 2011 : Parution du premier CD « Monkeybuzzz » 

Septembre 2011 : Réalisation des clips « Now » et « On Thin Ice » 

Création de la chaîne Monkeybuzzz sur YouTube : 

http://www.youtube.com/user/Monkeybuzzz#p/u 

Juin 2012 : Parution du deuxième CD  

« Monkeybuzzz – The second » 

Octobre 2012 : Réalisation de deux clips,  

« The Party » et « I Can’t Hear You » 

Juin 2013 : Premier concert des Monkeybuzz 

28 septembre 2013 : les Monkeybuzzz sont LA scène découverte du 5e festival 

Mond’n Rock, à Mondonville (Haute-Garonne) 

http://www.youtube.com/user/Monkeybuzzz#p/u


Note de DEE DEE 

 

 

Guitare Ibanez de couleur noire, 22 frettes, Floyd Rose, nom de 

code B861086, micros deux simple et un double bobinage, sélecteur 

5 positions, une première proche du manche, tout en souplesse, pour 

monter graduellement jusqu’à la cinq, côté chevalet, pour tutoyer 

les étoiles, grimper dans la stratosphère, se cogner la tête dans la 

voie lactée et redescendre par un courant contraire sous l’effet du 

vibrato, jusqu’à se poser pour reprendre son souffle et repartir. Un 

jeu où ça ferraille dur sur des cordes au tirant 009. 011. 016. 

026. 036. 046., qui résistent, se déforment, prisonnières des 

couteaux (pièce du Floyd pour ceux qui savent pas). UP-DOWN. 

Courant ascendant-descendant.  
Qui dit mieux ? Les vieux de la vieille, c’est sûr. Des gars comme 

Page, Hendrix, Beck, Gilmour, Harrison, Young…THE références et 

la liste est non exhaustive. Mais aussi les moins vieux, des gars 

comme Page, Hend… Les mêmes ? Comment ???  
Voilà, l’idée c’est que si à l’instant « T » le passé est plus vieux que 

le présent (ça c’est évident, rien à dire) le futur quant à lui est 

plus jeune, ça va de soi... 
Une sorte de jeunesse éternelle. Un élixir de vie. Tout ça pour dire 

comme ils sont grands ces gars là ! 
Mais alors, que je me dis… ça peut s’appliquer aussi, à… non ! Mais 

??? 
Eh ! Gamberge pas trop : just rock’n roll and play guitar. 



Note de SPYBOX 

 
 

Très tôt, j’écoute de la musique grâce à mes oreilles situées de 

chaque coté de mon visage. Mais ce n’est que vers l’âge de 20 ans 

que je commence à bidouiller du clavier et de la guitare en 

autodidacte. 
Après plusieurs participations dans différents groupes, je décide de 

faire des compositions en solo et de tout faire seul pour une simple 

question pratique. 
C’est quelques années plus tard que je rencontre Dee Dee et que 

nous formons les Monkeybuzzz. 

 
Mes influences : Les Beatles, Alice Cooper, Neal Morse, XTC, King 

Crimson, Todd Rundgren 
 

 

 

 

 

 

 



 

Discographie 

Deux CD ont été autoproduits par Monkeybuzzz Production. 

 

Répartition des tâches : 

Spybox : auteur, compositeur, arrangeur, chant, basse, bandes son 

Dee Dee : compositeur, guitare 

 

 
 

Monkeybuzzz (2011) 

1. Now 

2. We’re lost 

3. Golden boy 

4. People are strange 

5. Monkey Business (instrumental) 

6. Stinkin’rich 

7. On thin ice 

8. India 

9. The secret 

10. Something to back 

11. We are two 

12. Here and now 

13. The killer 

14. It’s not so easy 

15. Feedback 

16. In the air 

17. After 

 

 

 

 

 
 

Monkeybuzzz – The second (2012) 

1. Look at you 

2. I Can’t hear you 

3. Relax 

4. Why now (instrumental) 

5. A party 

6. Liar 

7. Somebody else 

8. Fly (instrumental) 

9. Sayin’ what you got 

10. If you want to call me 

11. Alone 

12. Fair play (instrumental) 

13. So well 

14. It’s OK 

15. Movin’on 

16. After the movie (instrumental) 

 


