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Chaque morceau porte en lui l’esprit du 
lieu où il a été composé et c’est ce qui le 
rend unique.
       Art Connect

“



BIOGRAPHIE

L’histoire de The Trouble 
Notes commence à 

Brooklyn, à Wall Street 
plus précisément, et les 
conduira jusqu’à Berlin, une 
métropole qui marquera 
le début d‘une nouvelle 
tranche de vie.  

Une tranche de vie qui 
est avant tout dans l’idée 
du voyage et qui vous 
prouve que la musique 
est véritablement une 
langue universelle qui unie/
relie. Afin de supprimer 
les barrières culturelles, 
The Trouble Notes s’est 
donné comme mission 
de fusioner cette langue 
universelle dans leurs 
morceaux. L‘émotionnelle 
et multi-culturelle 
musique du groupe est 
un joyeux mélange de 
mémoire personnelle et 
de différentes cultures et 

traditions. Elle se nourrit 
de profondes et complexes 
histoires à propos de la 
condition humaine et 
d’expérience culturelle.
Sans même de mots, 
leur musique nous 
transporte dans des 
scènes imaginaires et 
forge soigneusement 
des liens. Tout comme 
leur musique, le nom du 
groupe évoque aussi une 
certaine nature fantasque.  
Le jeu de mot „treble 
Notes“ évoque l’esprit 
provocateur et virtuose du 
groupe et représente aussi 
véritablement le jeu de ces 
« trouble notes » (notes 
folles). Mais plus important 
encore c’est que ce traité 
souligne une musique 
subtile et pleine de courage 
– De la musique qui réveille 
quelque chose chez les 
auditeurs. 

Lors des concerts, 
le groupe embarque 
son public en voyage 
découverte et culturel 
tout autour du monde 
et ce à travers les récits 
captivants de chacune des 
compositions. L’évolution 
des musiciens voyageurs 
n’est pas juste audible, elle 
se danse et elle se ressent 
aussi. Celui qui aura une 
fois mis les pieds dans 
l’univers de The Trouble 
Notes, n’en ressortira 
pas d’aussi tôt. En fait 
certains qui les auront vu 
en concert deviendront de 
fidèles « troublemaker » 
qui accompagneront bien 
souvent le groupe sur un 
bout de chemin. 
 
Le premier EP Grand 
Masquerade avec 4 titres, 
est sorti le 24 février 
2017 et a obtenu une 
subvention/distinction. 
Réaction : « Le EP, dont le 
titre « Grand Masquarade » 
est aussi un des morceaux 

The Trouble Notes, qui se 
trouve à la croisée des chemins 

de EDM, hip-hop, indie rock et 
la tradition disciplinaire du 

classic, des gypsy et du jazz, 
ne se laissent mettre dans 

aucune case.



bien connu, et un extrait de 
leur travail musical réalisé 
jusque là et sur lequel on 
voudrait tout simplement 
se mettre à danser, ou bien 
s‘imaginer quelques pas 
irlandais. » – Musikblog
La popularité du premier 
EP et l’énorme plébiscite 
du public comme de 
plusieures platformes 
online en Allemagne 
comme en France, 
repose sur la capacité 
de The Trouble Notes à 
transmettre leur énergie à 
leur public en les séduisant 
avec leur rupture avec la 
musique traditionnelle. 
Leur ouverture naturelle 
participe probablement à 
l’enchantement de tant de 
monde.
The Trouble Notes, qui 
se trouve à la croisée des 
chemins de EDM, hip-hop, 
indie rock et la tradition 
disciplinaire du classic, des 
gypsy et du jazz, ne se 
laissent mettre dans aucune 
case.
Leur morceau „Ghosts 
oft he Red Sand“ fut 
choisi pour le générique 
de l’émission « Auf 
Augenhöhe » sur RBB 
(Chaine TV locale Berlin-
Brandebourg). Leur 
morceau « Catalonia Calling 
» est devenu le son de la 
campagne publicitaire de 
Ortel Mobile et est diffusé 
à travers plusieurs réseaux 
dans toute l’Allemagne. 

En 2015 le groupe a été 
l’artiste musical invité au 
European Film Awards et 
a été nominé en tant que 
« Indie Artist of the Year » 
pour le magazine culturel 
Indie Berlin. Leur album 
« Lose Your Ties » a obtenu 
en 2016 une distinction 
kulturelle de la part de 
Initiative Musik in Berlin. 
Avec plus de 400 shows 
dans plusieurs pays, The 
Trouble Notes se sont 
constitués tout une fidèle 
communauté de fans. 
Leurs shows sont uniques 
dans leur énergie et font 
bouger leur public. Le 
violon enchanteur, bien 
souvent joué à une vitesse 
folle, donne une voix au 
trio mais ne constitue 
pas toute la musique à 
lui seul. Le groove du 
jeu de càjon couplé avec 
les accords rythmés de 

guitare se marient en 
un son incomparable 
qui ne fonctionne qu’en 
tant qu‘entité. En même 
temps c’est bien souvent 
l’impulsion qui dirige le son 
et qui vous catapulte sous 
les feux des projecteurs, de 
la rue à un concert privé 
dans un salon. Ils la vivent 
et ils l’aiment – la scène. 
Fasciné par les divers et 
multiples rencontres, le 
groupe se sent attiré d’un 
endroit magique à un autre. 
Ils traversent l’europe 
à bord de leur bus bien 
chargé. A l’image d‘une 
aventure sans fin, comme le 
dit l’adage - 
« Music from everywhere 
for everyone ».
(De la musique de partout 
dans le monde pour chaqun 
d’entre nous)



Le point de départ de l’histoire de The Trouble Notes prend 
racine dans le départ de Bennet de l’Indiana vers New York. 
Dans la métropole il réalise pour la première fois avoir un 
talent musical. Il évolue parmi des courants musicaux 
contemporains et des paysages culturels qu’il marie tel 
un pionnier à ses techniques soigneusement apprisent 
qu’il a pleinement intégré et à la liberté de sa puissance 

d’imagination. C’est ainsi qu’il pose la pierre fondatrice pour 
l’esprit du groupe de musique – The Trouble Notes.

C’est aussi à New York que naquit pour la première fois 
l’aspiration à un exutoire créatif dans l’idée d’une thérapie pour son âme émoussée par 
sa carrière à Wall Street. L’appel de son violon lui fit finalement comprendre que sa 
musique avait comme vocation d‘être portée et tournée vers le monde afin d’attirer les 
gens sur leur propre route tout comme sur sa propre route musicale.
Après avoir joué plusieurs années dans les rues de New York, Bennet décida de se 
libérer des liens avec cette ville et de créer un temps pour un voyage musical.
C’est après un jam transcendantal à Hyde Park à Londre que Bennet rencontre Oliver 
Maguire, un percussioniste qui lui fait écho tant au niveau créativité qu‘idéologique, 
une âme soeur en somme. Son spectre musical s’étend du hip-hop beats au rythmes 
traditionnels ; il a le don intuitif de retransmettre musicalement l’énergie du public et a 
différencié le panorama artistic du groupe.
Les 2 ont rencontré le 3ème membre manquant à Berlin. Le guitariste Florian 
Eisenschmidt vient du monde d’un groupe de rock & studio. Avec The Trouble Notes 
il joue principalement d‘une guitare acoustique – un instrument qui s’accord très bien 
avec le classic et le style flamenco – urgence propulsive, qui traduit et transporte la 
dynamique et l’extase du hard rock et du rock psychédélique.

TroubleThe

LE GROUPE



The Trouble Notes - Boddah
Live at Lido Berlin

The Trouble Notes - 2016 highlight reel 

The Trouble Notes - Grand Masquerade 
(Live at Kaos Berlin) 

VIDEOS

The Trouble Notes - Gypsy Train
(Live Version Santo Stefano Bologna)

The Trouble Notes - All About Silence

https://youtu.be/AWPKO4mD1lc
https://youtu.be/Jz32pCBgIuI
https://youtu.be/iTHLDDLFYRc
https://youtu.be/2JivT56LhOA
https://youtu.be/Rn_30gY1k6g
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Générique de l’émission „Auf Augenhöhe“ sur rbb : 

[...] « Grand Masquerade est un court métrage à 
propos d’une thématique difficile. Dans un mélange 
de danse, de pantomime et de théâtre, il est raconté 
que nous portons tous des masques. Et ce qui se 
passe dans une famille quand quelqu’un la laisse 
tomber. »[...]

[…] « Virtuoses et avant tout passionnés, 
« The Trouble Notes » transmettent une histoire, 
des émotions à travers leurs notes et leurs 
mélodies. » […]

[…] « Piliers d’un nouveau genre baptisé Indie Gipsy 
Fusion, The Trouble Notes offre de la musique 
avec un grand M et vraiment riche d’influences 
puisqu’elles sont Electro, Rock, World, Jazz, Indie 
et bien sûr classiques. » […]

[...] « Comme Christian Bale dans le film 
« The Big Short » (le casse du siècle) qui joue le rôle 
d’un gestionnaire de fonds spéculatif qui s’évade 
du job stressant en jouant des solos sauvages de 
batterie, Bennet Cerven l’ancien Analyste financier 
New Yorkais joue du violon, jusqu’à ce qu’il décide 
un jour qu’il ne veut plus que faire ça, jouer de la 
musique, et entame un virage à 180°. Autour de lui 
se sont rassemblés le percussioniste Oliver Maguire 
de Londre et le guita-riste Florian Eisenschmidt de 
Braunschweig. Ils s’appellent les The Trouble Notes 
et jouent et exécutent leur musique dans les rues, 
d’où naissent aussi leurs morceaux. Le tout sans un 
mot de chant.» [...]

[...] « Des groupes pro comme «The Trouble Notes» 
laissent directement les réactions du public colorer leur 
musique » [...]

[...] « Chaque morceau porte en lui l’esprit du lieu où il a 
été composé et c’est ce qui le rend unique. [...] »

Groupe de musique subvention/distinction public par 
Initiative Musik Berlin:
Subvention/distinction de projet pour l‘album Lose 
Your Ties:

[...] « Le Leitmotiv de l’album est notre histoire. Nous 
avons volontairement abandonné lieu de travail/maison 
fixe et sécurisant afin de poursuivre notre rêve de 
voyage, de découverte de nouvelles cultutres (avant 
tout musicale) et sans cesse élargir notre horizon 
musical. Lose Your Ties est un appel général à la 
société puisque la pertinence de notre rêve perdure. 
Le titre du morceau dépeint la quête de sens de nos 
vies tout autant que la reconnaissance des obstacles 
que nous avons à dépasser pour la réalisation de notre 
rêve. »[...]

https://soundcloud.com/wbez-worldview/global-notes-the-trouble-notes
http://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/apropos_wirtschaft/201609/58787.html#top
http://mediathek.rbb-online.de/tv/Himmel-und-Erde/Auf-Augenh%C3%B6he-Folge-1/rbb-Fernsehen/Video?documentId=32553356&topRessort=tv&bcastId=3907830
http://www.thetroublenotes.com/theprologue/deutsch/rbb-abendschau/
http://www.geo.de/magazine/geo-special/340-rtkl-berlin-der-sound-der-strasse
http://blog.artconnect.com/2015/07/31/spotlight-the-trouble-notes/
https://negativewhite.ch/video-premiere-grand-masquerade-von-the-trouble-notes/
http://initiative-musik.de/fileadmin/PDFs/Presse/2016_PMs/Initiative_Musik_PM128_Foerderrunde_34.pdf
https://www.musikblog.de/2017/02/the-trouble-notes-grand-masquerade-ep/
https://emidreamsup.wordpress.com/2017/04/28/the-troubles-notes/
http://www.laparisiennelife.com/2017/05/grand-masquerade-un-ep-100-musique-signe-the-trouble-notes.html
https://mesrendezvous.org/2017/05/23/the-trouble-notes-grand-masquerade/


www.thetroublenotes.com

Stefanie Tendler
Mail: booking@thetroublenotes.com
Phone: +49 176 34188778

www.facebook.com/TheTroubleNotes

@thetroublenotes

@thetroublenotes

ACHETER ET TÉLÉCHARGER LA MUSIQUE

BOOKING & MANAGEMENT

W I T H  L O V E  A N D  T R O U B L E D  M E L O D I E S

https://youtu.be/wDLY-fbZeCE
https://lnk.to/TheTroubleNotes_GrandMasquerade
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