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Natalie Vendredi de Modesty Balise ne sonne pas à rien de ce que vous avez entendu de ce siècle,
ou jamais. Inspirée par la course folle que certaines des Britanniques font avant le Brexit, Natalie
Vendredi s’agit de faire la cour a une française pour obtenir un passeport européen. Auteur Jonny
Collins «J’ai entendu parler d’un ami d’un ami qui a passe l’été en France essayait activement de
trouver d’une petite amie. Toutefois, principalement cette chanson est parce qu’il y a beaucoup de
chanson de Natalie mais, pour autant que je sache, pas une seule n’a fait de rimes Natalie avec

Philatélie que je considérais comme un manquement flagrant au devior.” 

Le single est typiquement ‘Modesty Blaise’; une pop orchestrale de trois minutes (exactement),
chargée de cordes “Je voulais utiliser des vraies cordes de la même manière comme beaucoup de

gens utilisent des chaines échantillonnes - de sorte que les violons jouent au long de chanson”
(Collins) et avec une superbe vidéo tournée en France pour accompagner. Voilà, une chanson sur une
Française qu'est ne a cause de la nécessité de faire une rime arcanique, qui resume Modesty Blaise. 

Notes aux editeurs: Modesty Blaise sont de Bristol, Royaume-Uni. Ils not existé sous différentes
formes depuis la fin des 1990s. Ce single best extract du procain album The Modesty Blaise (From
Lo-Fi to Disco!), le premier album du troupe depuis le primé Melancholia, 2001, qui contenait le hit

single Carol Mountain. Modesty Blaise est disponible pour des interviews et des sessions
presse/radio.
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