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Le catalogue 54 TOUR 2018 vous présente 26 artistes lorrains particulièrement prometteurs 
dont nous espérons que la sélection et cette mise en lumière, vous donneront envie de les 
écouter, de les soutenir, d’aller les voir en concert ou de les programmer…

Ce catalogue participe d’un large dispositif de repérage et de soutien à la diffusion porté 
par le service Culture du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle selon le processus 
suivant :

 � Diffusion d’un appel à candidature en fin d’année auquel 144 artistes et groupes 
lorrains ont répondu pour cette édition 2018.

 � Édition d’une plateforme d’écoute déclinée sur les 9 styles musicaux composant les 
musiques actuelles, offrant à la lecture 3 titres par artiste pour plus de 20 heures de 
musique.

 � Réalisation d’une sélection sur la base, cette année, de 1526 appréciations portées par 
un jury de 31 acteurs des musiques actuelles (programmateurs, animateurs radios, 
acteurs associatifs, responsables de festivals…).

 � Promotion des artistes retenus via la diffusion du catalogue 54 Tour auprès des 
médias, des professionnels, des diffuseurs et autres acteurs lorrains des musiques 
actuelles.

 � Soutien aux diffuseurs de musiques actuelles des territoires ruraux de Meurthe-et-
Moselle pour la programmation de ces artistes dans leur salle ou sur les scènes de 
leur festival.

Vous pouvez retrouver les programmations précédentes à l’adresse suivante  : 

www.meurthe-et-moselle.fr/actions/culture-archives-lecture/54-tour/historique-du-54-tour

Le service Culture du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle vous souhaite de belles 
découvertes musicales et vous remercie, par avance, pour toutes les actions que vous 
pourrez porter, visant à poursuivre la dynamique et renforcer la synergie de cette opération 
54 TOUR 2018 au service des musiques actuelles, de ses acteurs, de ses artistes et de son 
public.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires.

Musicales salutations.

Michel FASSE
Chargé de Mission Musiques Actuelles, Action Culturelle et Éducative
Service Action et Ingénierie Culturelles
DGA Territoires - Direction de l’Éducation 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, Esplanade Jacques-Baudot - C.O. 900 19 - 54035 NANCY Cedex 
Tél. :  03 83 94 58 18 - Fax : 03 83 54 53 00 - Courriel : mfasse@departement54.fr 

édito
Le dispositif 54 TOUR a pour 
objectif l’aide à la circulation 
des artistes et le soutien 
aux initiatives associatives 
et solidaires de diffusion 
des musiques actuelles. 
Il participe à l'irrigation 
culturelle du département, 
à la mise en lumière et 
à l'accompagnement des 
acteurs locaux animant son 
territoire.

Nicole CREUSOT
Vice-présidente  

à l’enseignement supérieur  
et à la cuture

»

«
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CHANSON

EMANUEL BEMER
« Je est une Autre »
Avec « Je est une Autre » EMANUEL BEMER embrasse la question de la condition 
féminine avec tendresse et violence. Entouré de quatre musicien-ne-s, entre chanson, 
théâtre, rock et blues, c’est une véritable déflagration d’amour aux femmes libres, aux 
filles opprimées et aux hommes éclairés - et une estocade au viriarcat
EMANUEL BEMER est auteur compositeur interprète. Il a publié deux albums 
autoproduits : l’Occiput (Man Itou/Socadisc, 2007) et Minute Papillon (Man Itou/Anticraft, 
2012) après un premier EP très remarqué et aujourd’hui épuisé (Sang d’Encre, 2004). 
Artiste de théâtre, il monte en 2010 sous la houlette du metteur en scène Julia Vidit un 
« tour de chant spectaculaire » Bon gré Mal gré (tourné dans des théâtres municipaux, 
des scènes nationales). En 2013 il initie l’Impossible Anthologie de la Chanson française, 
piano voix qui s’est déjà produit 40 fois et a connu un franc succès public, critique et 
professionnel en Avignon 2015.

production@emanuelbemer.com
www.emanuelbemer.com

GOOD LUC
Chanson française
Avec sa voix douce et suave, GOOD LUC vous attrape et vous embarque pour un moment 
suspendu que chacun quittera le cœur réchauffé, l’âme adoucie et des mélodies plein la 
tête. Ses chansons sont parfois teintées d’amertume et pourtant peintes aux couleurs 
d’espoir. Elles invitent au voyage : celui de l’existence, de la condition humaine laissant 
place à la joie.
Luc Lagier est un multi-instrumentiste sensible et curieux. Il intègre le conservatoire de 
Nancy à 6 ans. Il y apprend la trompette, le chant, le jazz, l’orchestration, la guitare, le piano, 
la batterie... Il devient un musicien complet évoluant dans un large éventail de projets (La 
Casa Bancale, Laurent Lamarca, compositions de musiques à l’image, composition et 
direction d’un 1er opéra pour orchestre symphonique et chœur d’enfants, musicien sur 
une quarantaine de disques...). En 2016, Luc réalise son rêve, celui de monter sur scène 
pour y livrer ses propres chansons. 3 mois après, il est lauréat du tremplin l’Oiseau Rare 
de la MJC Pichon où il remporte le prix du jury dans la catégorie Mésange. Son premier 
EP sortira en Mars. 

mongoodluc@gmail.com
www.facebook.com/goodlucofficiel 

© GABRIEL Loisy-Hans Lucas

© Southpaw June

© Olivier Reb

Gueules d’aminches
chanson française
Le quartet de chanson repart sur les routes en 2018, ses chansons dans la besace, lancé 
à toute allure, porté par la fougue, les mots et les mélodies. Christelle, Vinz, Ben et Davy 
vous convient dans leur pays imaginaire et musical, où le partage est au cœur de toute 
chose. Bienvenue en Amincherie libre ! 
Huit années de chansons et trois albums pour les GUEULES D’AMINCHE, au cours 
desquelles le groupe a partagé la scène avec les plus grands. Repéré en 2009 au tremplin 
Zikametz, le groupe remporte le prix du public du tremplin de la chanson de la MJC 
Pichon en mars 2012, participe aux phases finales du tremplin du centre de la chanson à 
Paris en 2012 et 2013. L’album C’est la vie... est sélectionné pour le prix Georges-Moustaki 
2014 du meilleur album indépendant. Avant que sonne le gong, le dernier clip de GUEULES 
D’AMINCHE réalisé par Olivier Reb est une pure production hollywaminchienne. Avec 
beaucoup de reconstitution, d’action et de risque, les aminches y montent sur le ring pour 
distiller (en pleine prohibition !) leur musique généreuse aux airs de swing, de chanson 
et d’accordéon...

gueulesdaminche@yahoo.fr
www.facebook.com/gueulesdaminche
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© Fred Villard

LES GARÇONS TROTTOIRS
Chanson française
Les GARÇONS TROTTOIRS captivent leurs auditeurs en racontant sans fausses pudeurs 
leurs états d’âmes dans de petites fables dingues parfois douces, parfois dures mais 
toujours pleines d’humour. De textes amusants en ballades romantiques, de mélodies 
swing en énergies rock, les GARÇONS TROTTOIRS surfent sur différents styles musicaux, 
tout en gardant leur univers, drôle et touchant.
Avec plus de 550 concerts à leur actif, plusieurs premières parties d’importance (Cock 
Robin, Thomas Fersen, La Rue Kétanou, les Fatals Picards, Garou, Patrick Bruel, Florent 
Pagny), la force scénique des GARÇONS TROTTOIRS n’est plus à prouver. Sur scène, 
Paul d’Amour (guitare/chant), Jean-René Mourot (accordéon/trompette/piano/chant), 
Marc-Antoine Schmitt (contrebasse/basse/chant), et Fred Villard (batterie/percussions/
chant) proposent un spectacle convivial plein d’humanité, et de sincérité où le spectateur 
est invité à lâcher prise, à laisser parler ses émotions, à s’abandonner un temps à la 
danse, aux rires et à l’amitié, pour repartir de ce moment privilégié un sourire aux lèvres, 
le cœur gonflé et l’âme un peu plus légère.

booking@lesgarconstrottoirs.com
www.lesgarconstrottoirs.com 

© Marie d’Emm

La p’tite sœur
Alterno bistro
Voici trois piliers de comptoirs, qui aiment à se présenter plus alcoolisés qu’ils ne sont 
vraiment, avec un banjo, une guitare et une… contrebassine ! Alors certes, ça parle 
d’alcool et de beuveries épiques, mais il y a toujours un fond (de bouteille ?) revendicatif, 
un poil post punk, mais tout à fait anarcho-gentil, souvent enamourés, avec des envies 
de poètes toujours prêts à refaire le monde autour d’un bon feu de camp, et surtout une 
énergie vitale ! Une ode à la vie festive !
LA P’TITE SOEUR c’est déjà plus de 100 concerts et autant de cordes cassées, de rides 
choppées, de neurones cramés et de nouvelles boissons goûtées. Les chansons de leur 
album On aura tout bu sont devenues tellement populaires que les clients des bars de 
tous les pays francophones du monde en restent assoiffés !

laptitesoeur54@gmail.com
www.facebook.com/laptitesoeur54
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EIGHTEEN CLOSE
Rock alternative
Le son que produit EIGHTEEN CLOSE est un cocktail de styles : rock, blues, métal... Ce 
mélange hétéroclite engendre une musique spontanée et généreuse qui rappelle l’esprit 
roadtrip, l’aventure et la jeunesse. Inspiré par leur amour de la Californie et du cinéma, 
influencés par Foo Fighters, Velvet Revolver, Incubus, Alter Bridge, Stereophonics, Limp 
Bizkit, Linkin Park, EIGHTEEN CLOSE propose des compositions de rock alternatif 
chantées en anglais. 
Le groupe lorrain formé en 2014 se compose aujourd’hui de 4 membres : Maxime (chant/
guitare), William (piano), Alexis (batterie) et Yann (basse). Après une première année bien 
chargée en concerts (Trinitaires, Chez Paulette, Sur la Remorque du Pat’, etc…) le groupe 
s’apprête à entrer en studio afin d’enregistrer son premier EP, prévu pour début 2018.

yann.eighteenclose@gmail.com
www.facebook.com/eighteenclose

FERGESSEN
French Pop
FERGESSEN, ce sont deux voix qui se marient idéalement, sur des mots inspirés et des 
mélodies lumineuses. En anglais, en français, les paroles évoquent nos temps modernes 
et invitent à transcender le fatalisme ambiant. Beats électro, basses synthétiques, 
mots soignés, le groupe donne naissance à une pop « Made in France », aux vertus 
énergisantes. 
En quête permanente d’intensité, dans ce qu’ils ont à dire et ce qu’ils donnent à voir, 
David et Michaëla, les deux membres du groupe, cultivent en tandem depuis 2012 le 
don de tenir une scène. Le parcours constant et la progression du groupe sont le fruit 
d’un travail assidu et réfléchi au développement indépendant. Dans une formule en trio 
explosive, enrichie par la présence de Paul Gremillet à la batterie, un jeune talent déniché 
fin 2015 alors qu’il assurait la première partie du duo, FERGESSEN présentera sur scène 
en 2018 un nouveau spectacle, coproduit par LE GuEuLaRD+ et LYLOPROD, dans le cadre 
de la tournée « Global Warming ».

anne.booking.echoidprod@gmail.com
www.fergessen.fr

HELIUM BALLOONS
Pop-rock aérienne
D’aucuns pourront penser qu’être léger, c’est être vide. S’adressant à l’imaginaire, HELIUM 
BALLOONS s’engage à prouver le contraire. Cette formation met brises vocales et 
rythmes tourmentés au service de ses mélodies aériennes. Par le soin qu’ils apportent à 
l’instrumentation, les quatre musiciens nancéiens façonnent leur univers aux résonances 
pop-rock. Précision et justesse, harmonie et finesse, HELIUM BALLOONS est une ode à 
la prise de hauteur.
Le groupe s’est formé en janvier 2015 autour de Fred (guitare, ukulélé, chant), Cécile 
(clavier, glockenspiel, sampler, chant), Cyril (basse) et Julien (batterie). Ils composent des 
chansons originales, aux paroles en anglais sur des ambiances pop rock diverses, tantôt 
aériennes et feutrées, tantôt lourdes et plus sombres.

helium.balloons.music@gmail.com
www.facebook.com/Helium-Balloons

© Maxime Royer

© Photo BERENGERE VALGONES - Artwork JULIEN CUNY

© Helium Balloons

pop, soft rock
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JOY/DISASTER
Post Punk Indie
Depuis 2005, JOY/DISASTER crée un post-punk puissant, mélodique et moderne 
qui combine des arrangements innovants, laissant interagir une musique énergique 
avec une voix mélodique et texturale. Fort de ses guitares rugissantes et d’une basse 
expansive, JOY/DISASTER se révèle être une force émergente de puissance musicale et 
de créativité.
En parallèle de ses cinq albums studio, JOY/DISASTER est connu pour ses prestations 
scéniques très énergiques et pour avoir déjà conquis une quinzaine de pays européens 
et d’Amérique du sud. Résurrection, le 6e album de JOY/DISASTER va sortir chez Manic 
Depression Records appuyé par Deadfall Management en mars 2018.

joydisaster.management@gmail.com
www.joydisaster.com

OTO
Post grunge mélodique
OtO c’est la puissance d’un rock vraiment « rentre dedans » et mélodique, qui redonne 
ses lettres de noblesse à l’expression « power trio » ! Sur des thèmes souvent graves et 
mélancoliques portés par la prestance vocale de leur leader, accompagné d’un travail 
particulier sur les harmonies vocales, OtO inscrit sa musique dans la lignée des Them 
Crooked Vulture, Queens of the Stone Age, Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains voire 
Coldplay.
Après leur premier EP 6 titres éponyme sorti en 2011, ils viennent de sortir leur nouvel 
album 13 titres « Everything Must End » en septembre dernier. OtO c’est : Patcho (basse/
voix) ancien chanteur des groupes Sxcuse et BatOOza, Jean-Pierre Fara (guitare) ancien 
des Yoyo Jockers , P’tits Lulus, Mohaem Chavis , actuellement avec Eric Fraziak, Benoit 
Cazzulini (batterie en remplacement de Sebastien Cormorèche qui joue sur les deux 
disques) batteur emblématique du groupe ANGE.

patcho066@orange.fr
www.myspace.com/otoroots

© Céline Troffigué

© Barouf Menzzoto

HOBOKEN DIVISION
Raw garage blues, lo-fi et psyché
The Mesmerizing Mix Up Of The Diligent John Henry, 2e LP du groupe, ouvre encore le 
spectre sonique d’ HOBOKEN DIVISION. Pas uniquement blues (ils ne revendiquent que 
celui qui explose dans un juke joint et se noie sous un bottleneck), jamais rock à papa et 
surtout pas indie-rock, ils ont réussi en quelques sorties à imposer leur son. Enregistré 
chez le maître du garage, Lo Spider, figé sur bandes et joué avec les tripes, ce nouvel 
opus va plus loin. Ils dépassent ici leurs influences pour fournir un son brut, hypnotique, 
authentique.
Réunis en 2011 autour d’une passion pour des labels comme Bomp!, Sympathy for 
The Record ou Fat Possum et Alive Records, ils citent autant Burnside, Jon Spencer, et 
Mississippi Fred McDowell que les Yeah Yeah Yeahs ou Neu!. En ressort un rock brut, 
digéré, minimal, cathartique. Mathieu à la guitare, Marie au chant/basse et Czmil à la 
batterie, le groupe, activiste DIY, a toujours été engagé dans cette mouvance qui n’attend 
rien de personne mais fait en sorte que quelque chose se passe. Des caves aux salles, 
en France et en Europe, ils feront vivre leur nouvel LP comme ils l’ont fait depuis le début, 
sans concessions.

contact.hobokendivision@gmail.com
www.hobokendivision.com

© Hadrien Wissler
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© Sophie Truong

© Bojan Tosic

© Allison Gandar

JOANKORMA
Korma-Rock
Du riff, des grosses guitares mais aussi des petites, des passages planants, des chœurs 
solaires, des textes qui parlent de cauchemars, de sexe, de fièvre, du sable rouge brûlant 
de l’Arizona... telle est la recette du Korma-Rock.
JOANKORMA est un trio de Nancy, composé de Jeffrey Hennox (guitare/chant), Fred 
Hays (batterie) et Benjamin Cahen (basse/chant). Leur collaboration est le fruit de la 
rencontre entre Fred et Jeffrey en mai 2015, rejoint par Benjamin à l’automne de cette 
même année. Ils viennent de sortir leur 1er EP éponyme fin 2017.

joankormamusic@gmail.com
www.facebook.com/JoanKorma

MISSINE + TRIPSTOIC 
Tripoprock (trip-hop, pop et rock)
MISSINE + TRIPSTOIC nous fait découvrir un univers singulier qui passe sans autre 
formalité d’un trip-hop énigmatique et relaxant à un rock psychédélique tout aussi 
détendu, d’une pop délicate aux accents légèrement R’n’B à une forme de jazz à la fois 
raffiné et lumineux. Il n’y a vraiment pas de frontières que MISSINE + TRIPSTOIC n’ose 
franchir, du temps que cette musique conserve un esprit résolument «World » pour créer 
ce style tripoprock qui lui ressemble, aux confins du trip-hop, de la pop et du rock. 
Le collectif MISSINE + TRIPSTOIC s’articule autour d’un « noyau dur » de 2 membres 
permanents (Missine  : lead vocal et tripstoic  : guitare/vocal/électro), auquel viennent 
s’ajouter d’autres membres occasionnels, musiciens invités ou artistes, en fonction des 
lieux de prestations, des impératifs techniques mais aussi des envies ! Définitivement 
détaché du concept classique de « groupe », le collectif se joue des repères habituels ; 
les sets ou les line-up se déclinent en plusieurs versions au gré des programmations, des 
lieux de concerts ou des rencontres artistiques.

missinemusic@gmail.com
www.missinetripstoic.com

ROOM ME
rock folk dark
ROOM ME c’est une sensibilité féminine collée sur la violence d’un rock brut où Anne-
Sophie Remy fait ressortir de son inconscient et avec brio ses influences héritées de Patti 
Smith, Janis Joplin ou P.J. Harvey. Un univers rock à la fois pur jus et old school, avec 
une guitare électrisante et une atmosphère planante et parfois angoissée dans laquelle 
le chant féminin est accompagné ou percuté par des accords puissants et efficaces. Un 
rock introspectif à la fois ravageur et sensuel.
ROOM ME est le nom de scène de la musicienne Anne-Sophie Remy. C’est sous ce nom 
qu’avec des amis elle enregistre 2 premiers EP : Dirty Hôtel en 2013 et Too Late en 2015. 
Aujourd’hui séparée de ces musiciens des débuts, elle décide de sortir seule son 1er 
album ANAON (lieu où les morts se rejoignent dans le folklore breton) pour exorciser ces 
propres démons et nous livrer une musique encore plus personnelle.

roomme.roomme@gmail.com 
www.facebook.com/RoommeRoomme/ 



8

© Jacques BIF studio Claude Lara

© Serge ADUINI

© Olivier REB

DAOUDA N’DIAYE & DECALABASS
Afro World
DAOUDA N’DIAYE, c’est un voyage musical à travers le monde... La diversité de ses 
airs afro, salsa, rock, reggae... flirte entre traditions et modernités. Mixité et diversité 
culturelles sont sa force et son énergie pour défendre les valeurs universelles de son 
engagement chanté en wolof, français et espagnol. Une couleur particulière qui invite au 
voyage et au partage ...
Accroché à la musique comme on l’est à la vie, DAOUDA N’DIAYE a accompagné à 
la batterie, pendant plus de 20 ans, de nombreux artistes sénégalais de renommée 
internationale comme Cheikh Lô, Ismael Lô, Cumba Gawlo... De cette expérience de 
musicien à travers le monde, il tire des souvenirs et des influences qui lui ont apporté 
cette couleur musicale si particulière. Aujourd’hui entouré de son groupe de musiciens, 
la formation DeCalabass, il passe avec une extraordinaire aisance de la calebasse au 
doum-doum, du charley aux guimb, de la guitare au cajón, pour investir ses propres 
compositions et défendre sa devise : « World music for a music world »...

ndiayedaouda@laposte.net
www.daoudandiaye.wixsite.com/daouda-ndiaye

KALIFA MOUGNOU
Afro jazz
Placée sous le signe de la fête et du partage, la musique de KALIFA MOUGNOU dégage 
une énergie irrésistible. Son répertoire regroupe des compositions originales et issues 
des musiques traditionnelles d’Afrique de l’ouest. Les paroles sont en dioula, un dialecte 
du Burkina Faso, et en français. Ce concept unique vous emporte dans des styles 
différents tels que l’Afrobeat, le jazz, le blues, le reggae, le tout solidement ancré aux 
racines mandingues du balafon.
KALIFA MOUGNOU est une formation afro-métissé fondé à Nancy en 2011, par le 
balafoniste burkinabé Seydou DIAO, dit Kalifa. Le groupe résulte de la complémentarité 
de deux cultures musicales. D’un côté la tradition millénaire du balafon instrument de 
percussion originaire d’Afrique occidentale, de l’autre, la culture européenne, associée 
à des instruments tels que la guitare, la basse, la batterie et le saxophone, fortement 
influencée par la musique afro-américaine. L’ensemble donne lieu à une alchimie révélant 
les liens profonds entre sonorités du balafon et musiques actuelles.

booking@kalifamougnou.com
www.kalifamougnou.com

FLYING ORKESTAR
Rock Balkan Festif
Sortez les cotillons, le groupe le plus célèbre de Boukravie débarque chez vous pied au 
plancher pour fêter 10 ans de Balkan cuivré, de chorégraphies endiablées, de costumes 
trempés! En une explosion de couleurs, le groupe vous prend en stop à travers les 
paysages loufoques et divers de leur dernier album en date «Miss America».Un road trip 
que vous n’êtes pas prêts d’oublier. Le son vient du bled et il est toujours aussi bon, les 
shows toujours plus déjantés, le FLYING ORKESTAR c’est rien de moins que l’Amérique à 
la sauce Boukrave, une sauce qui arrache!
Boran (chant, clarinette), Will Schmitt (trompette), Co’Lionel (saxophone), La Machine 
(keytar, accordéon), Jacky Chiant (guitare), El Meteor (basse) et Choko (batterie, pads) 
mélangent avec virtuosité accordéon, synthétiseur et guitare saturée pour transmettre 
aux foules enthousiastes, la joie et surtout l‘énergie de leur musique festive et balkanique…

flyingorkestar@ebenprod.com
www.flyingorkestar.com 

musique du monde
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DASKI
Untrue hip-hop
Régulièrement comparé avec des groupes tels que Dälek, Tricky, Death Grips, Ez3kiel, 
Peeping Tom, DASKI mélange ses influences tout en distillant une identité mélodique et 
sonore singulière. Son atmosphère, sombre et dérangeante, aliène ses auditeurs avec 
force samples et rythmes entêtants. Le style singulier du quartet nancéien s’apparente 
à un hip-hop industriel mélangeant aussi bien le groove mélancolique du hip-hop East 
Coast que les accents plus tranchant du métal et de l’indus.
En maturation depuis 2 ans et après la sortie d’un premier clip, les nancéiens aiment 
développer en live une ambiance électrique et saturée, autant brute qu’éthérée. Formation 
exaltante composée de Ben (chant), Thibaut (guitare), Alexis (basse) et Antoine (batterie/
DJ), DASKI touche un public varié, autant métal que hip-hop.

contact@daski.fr
www.daski.fr 

© Marie D’Emm

© HARLEY CHESNEL

© Giuliano Veludo

GINGER McCURLY
Electronica, Dance, Epic, Ambient
Rappelant Rone par ses sonorités sensibles, spatiales et atmosphériques, GINGER 
McCURLY nous emmène dans un voyage électronique et mélodique tout aussi sonore que 
visuel. Dans les contrées d’un nouveau monde bien à lui, GINGER McCURLY emprunte à 
divers styles pour produire un son riche, nouveau et emportant. Animé par une passion 
énergique, le jeune artiste, compositeur, arrangeur et mélangeur de sons possède aussi 
un univers visuel et narratif très riche.
Artiste messin de musique électronique/rock, principalement instrumentale, GINGER 
MCCURLY apparaît affublé d’un masque du carnaval de Venise représentant le personnage 
du Joker. Sur scène, il est toujours accompagné de lumières colorées sous lesquelles il 
utilise son corps et ses attitudes comme les éléments d’un spectacle total. Dans le set, 
le mélange des machines et des instruments (guitare, saxophone, voix…) humanise le 
propos et plonge peu à peu les salles dans une atmosphère enivrante.

gingermccurly@gmail.com
www.facebook.com/gingermccurly/

MOJO SOUL BEAT 
Reggae,Blues,Soul
MOJO SOUL BEAT s’identifie par un reggae puissant et surprenant agrémenté de : roots, 
rock, blues, soul, dub, progressif. Initialement constitué de 6 musiciens, le groupe en 
compte dix aujourd’hui : bassiste, batteur, deux guitaristes, deux claviers, percussionniste, 
saxophoniste, trompettiste et tromboniste. Tous rassemblés autour d’Akim Lalmi, auteur, 
compositeur, guitariste et chanteur. Les expériences et influences de ces musiciens 
apportent un groove sans concession ciselé de mélodies envoutantes colorées par une 
grande palette de sonorités, d’énergie, de finesse, de vibrations. Un groupe qui laisse un 
souvenir bien vivace.
MOJO SOUL BEAT est une formation de musiciens d’horizons différents, tous issus de 
projets référents  : Youss and the wiz, Mr Ben, La Casa Bancale, The Backbeat Proofs, 
NoMad, Xaimaca, Brazeiro…

kimmusic54@gmail.com
www.mojosoulbeat.com

rap, hip-hop

électro

reggae
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CRIS LUNA 
Heavy prog rock
L̓univers de CRIS LUNA se situe quelque part entre le hard rock, le rock garage et le 
prog rock. Une musique gorgée de guitares saturées, de climats envoûtants et d’énergie 
brute ! Les influences viennent de groupes mythiques : MC5, the Stooges, Black Sabbath, 
AC/DC, Pink Floyd... Et les disques de CRIS LUNA sont salués par les critiques (Rock & 
Folk, Hard Force Mag, United Rock Nations, Music Waves…) qui désignent ses albums 
comme les meilleures autoproductions Rock hexagonales.
Depuis la sortie du 3e album Phoenix en novembre 2016, CRIS (guitare/chant), entouré 
sur scène de Benoit Cazzulini (Ange) à la batterie, de Florent Latarche à la guitare et de 
Nicolas Fageot à la basse enchaîne les dates de concert dans de nombreuses salles 
françaises, devant un public fidèle et grandissant (La Souris verte, Le Gueulard+, L’autre 
Canal, Chez Paulette, Hellfest Off 2017, Nancy Jazz Pulsation 2017).

crisluna.official@gmail.com
www.difymusic.com/crisluna

© Maxime Steckle

© Gérard Beckers

© Gilbert Fisher

JEAN-MARC ROBIN 
Soul-Maloya-Jazz
Lorsque le jazz percussif de Jean-Marc Robin rencontre les mélodies insulaires du 
chanteur et guitariste réunionnais Fabrice Legros, une musique teintée de Maloya et 
de jazz afro s’impose. Dans son projet JEAN-MARC ROBIN REUNION, notre batteur 
prolonge l’exploration des possibilités qu’offre le Maloya (style traditionnel de l’île de la 
Réunion très mélodique et dansant, à la rythmique ternaire particulièrement riche). Là, 
loin des clivages artistiques, il associe cette musique au chant soul qu’il affectionne tout 
particulièrement, en référence au chanteur Alex Ligertwood (Santana, Jeff Beck, Brian 
Auger) qui a bercé toute son enfance.
Pour assurer cette fusion musicale originale, Jean-Marc Robin à la batterie est entouré 
du guitariste chanteur Yannick Eichert, de la bassiste Claire «Chookie Jack» Jacquot et 
du pianiste Grégory Ott. Ces talentueux musiciens vous invitent à retrouver sur scène 
toutes les nuances d’une aventure musicale belle, énergique et libérée.

jmarcrobin@orange.fr 
www.jeanmarcrobin.fr

THE BACKBEAT PROOFS 
Jazz Funk Groove 70’s, 80’s
Sous l’impulsion de Benoit Pansiot et sa passion du jazz-funk vintage, quatre amoureux 
du groove se retrouvent pour réinterpréter, de manière instrumentale, d’anciennes 
chansons parfois méconnues des années 70’s et 80’s… Avec un répertoire de standards 
complètement réinventés, allant de Stevie Wonder à Al Jarreau ou encore de Tom Scott 
à The Crusaders, ces 4 adeptes de l’After Beat, nous régalent avec des improvisations 
résolument groovy et raffinées.
THE BACKBEAT PROOFS est né en novembre 2015, date des premières répétitions, 
la formation est composée de Benoit Pansiot (claviers), Nico Tuaillon (saxophones), 
Claire Chookie Jack (basse) et Yvan Keller (batterie). Depuis, déjà plusieurs dates et une 
confirmation : ça groove !

benoitpansiot@gmail.com
www.facebook.com/The-Backbeat-Proofs-The-BPs

jazz, blues

rock
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DOG’N’STYLE
Rock, Party and Heavy
DOG’N’STYLE c’est un style hybride, façonné par un rock puissant et des accents de 
stoner. Une musique à la fois énergique, lourde, mais toujours portée par un aspect 
mélodique prédominant. Enrichi par différentes influences, DOG’N’STYLE développe un 
Rock’n’Roll efficace et taillé pour la scène.
En quatre ans d’existence, le quatuor d’Épinal a donné près de 200 concerts dans toute 
la France mais aussi aux quatre coins de l’Europe. La formation a également partagé les 
planches avec des artistes tels que Nashville Pussy, Mass Hysteria, No One is Innocent, 
The Casualties, Tagada Jones, Ultra Vomit, Black Bomb A, Bukowski. DOG’N’STYLE a 
publié un premier EP éponyme, et à a sorti son premier album studio, plus mature, intitulé 
Pub’s Calling, en septembre 2016.

yan.pierrat@gmail.com
www.facebook.com/dognstylemusic/ 

SNAP BORDER 
Rock Alternatif
En une phrase : SNAP BORDER c’est du Rock, c’est de l’énergie et ce sont des mélodies 
au service d’une musique résolument positive et dynamique. Partant d’une base 
solidement Rock, l’idée de SNAP BORDER est de ne surtout pas s’arrêter aux frontières 
entre les genres musicaux. Leur envie est simple : faire du rock alternatif à la fois pêchu 
et mélodique tout en restant simple et accessible.
Originaires de Nancy, Franck, Eddy, Adam, Chris et Olivier envoient une musique au 
son décomplexé. Résultat de plus de 3 années de travail, tant sur scène qu’en studio, 
Alternative Current Box (2016) est le premier album de SNAP BORDER. Premier essai du 
groupe, il est aussi le premier support de diffusion. Les concerts se multiplient, et SNAP 
BORDER croise la route de groupes tels que Mass Hysteria, Ultra Vomit, Lacuna Coil, 
Madball, ou le Bal des Enragés, amenant SNAP BORDER à travailler encore et encore ses 
prestations scéniques.

christophe.szczyrk@gmail.com
www.snapborder.com

SURROUNDED BY BEARS 
Timbercore
SURROUNDED BY BEARS tente d’instaurer son style dans le large monde du rock-métal. Le 
quintet joue un post-hardcore teinté de counrty, de blues et de rock’n’roll américain, qu’ils 
ont eux-mêmes renommé « Timbercore ». Inspirés par des groupes tels que Architects, 
Beartooth, Black Stone Cherry ou encore Maylene And The Sons Disaster, SURROUNDED 
BY BEARS parcourt les scènes lorraines avec un set puissant et énergique.
Initialement fondé en 2011 sous le nom de Fishbone Inc, le groupe s’est mué en 
SURROUNDED BY BEARS (SBB) en 2013. En 2015 sort leur premier EP FALL et en 2016 
le nouvel EP Timber. Après une cinquantaine de dates à leur actif, le groupe entre dans 
une nouvelle phase de composition pour leur premier album, prévu début 2018. A cette 
occasion, ils rejoignent l’agence Naïa Booking.

thaisbenard@gmail.com
www.facebook.com/surroundedbybearss/

© Guillaume Bideau

© Arach’n’Flashs

© Klensch Paul Photographer
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www.meurthe-et-moselle.fr
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