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Bio
Avec un  nom étrange et imprononçable pour certains, NAIROD YARG fait référence au célèbre 
Dandy irlandais Oscar Wilde et au cinéma de David Lynch pour présenter sa cold wave teintée de 
Punk et de Rock Noisy.

Le duo a sorti son 1er album éponyme fin 2019 en vinyle et en écoute sur toutes les plateformes de 
streaming (et sur www.nairodyarg.com).

Des titres en anglais et en français sont composés telle la BO Noisy Rock d’un film noir imaginaire.

Le groupe revendique une démarche artisanale de la musique, les membres composent, enregistrent 
et mixent leurs chansons et ils réalisent leurs graphismes et leurs vidéos.

Le 2 décembre 2021, le groupe se produit devant près de 800 personnes en 1ère partie du mythique 
groupe «the Stranglers» dans la non moins mythique salle de l’agglomération lyonnaise «Le 
transbordeur». Ci-dessous la chronique du concert écrite par www.feedbackmusik.net

Un deuxième album sortira en septembre 2022.



Concerts
17/02/2022 : Ninkasi à à Villefranche-sur-Saôn
07/12/2021 : Le Transbordeur à Villeurbanne (69) en 1ère partie de the 
Stranglers
06/11/2021 : Les ateliers du cinéma à Beaune (21)
16/07/2021 : Le Sonic Lyon
15/07/2021 : La Péniche à Châlon-sur-Saône
08/03/2020 : Le Loupika à Lyon avec De Marbre
20/02/20 : La Marquise à Lyon - avec Leroy Semeurt
08/02/2020 : Quai 472 à Villefranche-sur-Saône - avec Station Echo et Rank
01 & 07/02/2020 : Showcase à la Librairie des Marais et chez le disquaire 
Underground Store à Villefranche-sur-Saône
26/09/19 : Released Party 1er album au Rock ‘n eat à Lyon (69)
07/09/2019 : Résidence à la Tannerie à Bourg-en-Bresse (01)
12/06/19 : Rock ‘n eat à Lyon (69) - 1ère partie de Christian Death
25/05/19 : La Tannerie à Bourg-en-Bresse (01)
30/11/2018 : Club du Radiant à Caluire-et-Cuire (69) avec Nelly Olson
25/10/18 : L’appart Café à Bourg-lès-Valence (26)
13/10/2018 : Marchamps (69)
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Discographie
1er album en vinyle (septembre 2019)

2ème album «Ten days with Dorian Wilde»  
(24 septembre 2022)

Ce 2ème LP est un album concept qui 
relate les errances et les rencontres 
d’un personnage imaginaire appelé 
Dorian Wilde pendant 10 jours
Il est composé de 10 nouveaux 
titres.
1er extrait «the Beast in me» :
https://youtu.be/xfaR-h2XtGI
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Vidéos

https://youtu.be/45uKYq-r_gU

The rhum & me

Déesse

Trophy

https://youtu.be/LW6HtcBVUWU

https://youtu.be/WrNUN8LaoZ8


