
Ils sont français et se (sur)nomment Jayne Doe, Lord MacBass, Sir Jack et John Badass… 
Ils se seraient (selon la légende) rencontrés dans un asile à Paris souffrant tous les quatre 
de symptômes psy plus où moins graves et plus où moins avérés…

Ces frappadingues ne se souviennent plus vraiment, laissent planer le doute et 
entretiennent le mythe. Leur bassiste par exemple affirme mordicus qu’il a été élevé par 
une famille de truites à fourrure dans le sud de la France ce qui le conduit 
épisodiquement à menacer de son manche de basse les pêcheurs qu’il rencontre sur son 
chemin…

Jayne Doe quant à elle ignore sa véritable identité, parlait le russe à la naissance et se 
prend de temps à autres pour Ivan Rebroff, certainement par nuit de pleine lune alors 
que son compère John Badass erre comme une âme en peine en hurlant à la mort tel un 
loup, une batte de baseball chromée à la main façon Sergent Donny Donowitz dans 
« Inglourious Basterds »…
Sir Jack c’est le taciturne de la bande de sinoques qui ne s’exprime pas où exclusivement 
par des grognements et autres borborygmes vernaculaires que lui seul comprend.
Mais peu importe ce folklore plutôt marrant et comment ils en sont arrivés là car les 
membres de ce quarter loufoque a découvert qu’ils avaient un truc en commun : le Rock 
! (ils aiment tout particulièrement Guns n’ Rose, Led Zeppelin, Queen, AC/DC, pour ce 
dernier c’est flagrant dans leur morceau « Fighting »)

Asylum4 fait donc de la musique, le genre dur et bruyant mais réjouissant et follement 
hystérique comme il se doit et de fait, cela leur permet de libérer toute cette énergie trop 
longtemps aliénée dans leurs cellules (grises) et de s’éclater de comme des dingues 
désormais.
Malgré ses névroses chroniques, Asylum4 peut enfin briller en plein jour en regardant le 
soleil bien en face quitte à se cramer les yeux !

Certes, leurs troubles obsessionnels plus ou moins compulsifs ne sont pas 
complètement réglés mais désormais ils savent comment monter un spectacle, subjuguer 
son auditoire et le faire vibrer sur des danses de Saint Guy endiablées…
Leur premier album de pur rock’n’ roll fun est sorti fin 2018. Intitulé The Bitch Is Back! 
c’est un album bien ficelé où l’on découvre la voix puissance de la chanteuse. Il a été 
enregistré aux studios Marcadet à Paris, produit par Georges Blumenfeld.Toutes les 
chansons de ce premier opus sont écrites par Jayne Doe & Sir Jack hormis « Make it 
Right » qui est de Jerome Sullivan, Jayne Doe & Sir Jack.
Nous on aime et on vous le recommande ardemment… 

Le groupe tourne actuellement dans l'hexagone et sera  exeptionnellement présent sur 

scène au  ROCK*HEYR le 18 juillet 2020

ASYLUM 4


