
La sélection

le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle présente

EN PARTENARIAT avec



2

Le catalogue 54 TOUR 2020 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 organisé 
selon le processus suivant :

 � diffusion d’un appel à candidatures en fin d’année auquel 112 artistes et groupes 
lorrains ont répondu pour cette édition 2020,

 � édition d’une plateforme d’écoute déclinée sur les 8 styles musicaux composant les 
musiques actuelles, offrant à la lecture 3 titres par artiste pour plus de 16 heures  
de musique,

 � réalisation d’une sélection sur la base, cette année, de 1 164 appréciations portées par 
un jury de 22 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.

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

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

En raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et de ses répercussions sur l’ensemble du secteur 
du spectacle vivant, amenant à l’annulation de la plupart des manifestations musicales de l’année 
2020 jusqu’à nouvel ordre, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, en lien avec l’Autre Canal, 
a décidé de figer la sélection 2020 présentée dans ce catalogue jusqu’en 2021. En effet, les projets 
des artistes ont été fortement impactés et leurs concerts, tournées, sortie d’album sont actuellement 
en suspens. Vous découvrirez l’étendue de ces activités reportées dans les textes de présentation 
des artistes. Rédigés avant l’arrivée du Covid19, ils exposaient les perspectives de développement 
de leurs projets musicaux pour cette année 2020. Dès lors, nous souhaitons soutenir les artistes du 
catalogue au-delà de ces mois de parenthèse qu’ils subissent. Ainsi, nous souhaitons poser le cadre 
de la relance en continuant à les accompagner sur 2021.

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

Musicales salutations.

Michel FASSE
Directeur du développement culturel
+33 (0) 3 83 38 44 97 - developpement@lautrecanalnancy.fr

DELPHINE COLNOT
Chargée Accompagnement & ressource musiques actuelles
+33 (0) 3 83 38 44 96 - accompagnement@lautrecanalnancy.fr

EPCC L’AUTRE CANAL 
Scène de Musiques Actuelles
45 Bd d’Austrasie – 54000 Nancy
lautrecanalnancy.fr

édito
Le dispositif 54 

TOUR participe à la 
mise en lumière, à 

l'accompagnement et 
au soutien des projets 

musicaux de nos artistes. 

Il aide à leur 
programmation sur les 

scènes des festivals 
 « musiques actuelles » 

organisés dans les 
différents territoires ruraux 

de Meurthe-et-Moselle. 

Pour la mise en œuvre 
du dispositif, la Direction 

adjointe de l’éducation 
en charge des affaires 
culturelles du conseil 

départemental s’est 
associée cette année à 

l’EPCC l’Autre Canal afin 
de renforcer la synergie de 

cette opération 54 TOUR 
au service des musiques 
actuelles, de ses acteurs, 

de ses artistes  
et de son public.

Je vous invite à découvrir 
et apprécier ces groupes 

et artistes repérés comme 
les plus prometteurs 
de la saison 2020 et 

vous souhaite de belles 
découvertes musicales. 

Nicole CREUSOT
Vice-présidente  

du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle 

déléguée à l’enseignement  
supérieur et à la culture

»

«
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CHANSON

LE GRÔS TOUR 
Chanson française
Le grôs tour, c’est LE collectif d’artistes du Grand Est !

Imaginez un savant mélange des artistes suivants : Les Garçons Trottoirs, Alex Toucourt, 
David Vincent, Julien m’a dit, La P’tite Sœur, Acorps de Rue, La Casa Bancale. 

Douze trublions qui, tout naturellement, réarrangent et jouent sur scène les morceaux 
de chaque groupe dans des versions inédites dans un seul but : vous donner du plaisir. 

Avec leur irrésistible bonne humeur, ils dégagent une joie ultra communicative, et 
accrochez-vous bien, car sur scène, ils sont déterminés à envoyer du Grôs ! Les mélodies 
sont entêtantes, on a envie de chanter et danser des heures durant.

Fort de ce mélange de 7 groupes, et de cette énergie décuplée, il n’est pas étonnant que 
ce véritable orchestre festif monte en puissance avec notamment des lives mémorables 
(Jardin du Michel (54), La Poule des champs (52) en 2019...)

Tout fraîchement sortis de résidence en février 2020, ils arrivent avec un nouveau 
répertoire pour un spectacle ficelé et explosif. 

Alors ? Prêts à vivre l’expérience Grôs Tour ?

olivierdunckhorst@gmail.com  
Facebook : @legrostour

© Mathilde DIEUDONNÉ

LOUISE-ELLIE
Pop folk française
Avec sa jolie voix en parfaite harmonie avec sa guitare, Louise Ellie nous transporte. Un 
mélange de Charlie Winston et de Jain, la jeune chanteuse et musicienne nous emmène 
dans ses jolies histoires avec une musique à la fois douce et chaleureuse mais aussi 
rythmée et entraînante. Une petite graine qui commence à devenir une belle fleur, à suivre 
de près. 

Louise Ellie fait de la musique depuis ses 10 ans. C’est en 2018, âgée de 23 ans, que Louise 
sort le projet « Louise-Ellie » en solo. Elle compose, écrit et interprète ses morceaux en 
première partie de grands noms de la chanson française comme Julien Doré ou Oldelaf. 
Elle fait de la scène depuis 2013 et a sorti son premier EP, « Là où commence l’oubli » le 
7 janvier 2019.

louise.bailly1995@gmail.com  
Facebook : @LouiseEllie.Musique

© Louise BAILLY

MORIK
Chanson métissée pop caribéenne
Enfant de la Guadeloupe, Morik allie ses compositions originales à des rythmes afro-
caribéens au travers d’un style « chanson métissée ». Ses textes en français et en créole 
découlent d’une inspiration humaniste. Ils offrent une passerelle entre ses racines 
guadeloupéennes et la chanson pop contemporaine.

Créé en 2010, le projet « Morik » n’a cessé d’évoluer. En 2019, une nouvelle identité 
artistique s’affirme avec la sortie en mai du nouvel EP de 7 titres « Lâcher prise ».  
C'est l’engagement de toute une équipe artistique et technique au travers de résidences, 
de création du nouveau spectacle « Le champ des possibles » qui fera l'objet du prochain 
album en 2021. Au travers de sa quête vers l'authenticité, Morik va nous offrir des 
concerts innovants alliant musique hybride et messages conscients...

morikmusic@gmail.com  
morik.fr   

© Olivier JENVRIN
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© Pauline TRAINA

MESDAMES 
Chanson française
Mesdames, c'est deux mesdames. Mesdames, c'est des chansons maison qui restent 
en tête. Mesdames, c'est des mélodies mélodieuses qui restent à l'oreille. Mesdames, 
c'est des compositions originales arrangées en harmonies. Mesdames, c'est avant 
tout du chant de mesdames accompagné par des messieurs. Mesdames, c'est comme 
un spectacle mais en plus musical. Mesdames, c'est comme un concert mais en plus 
spectaculaire.

Ils se rencontrent autour d’une table et d’un verre de vin et commencent à mettre en 
musique les textes de Juliette Cordel. Il y a Jérémie Barthélémy, tubiste, amoureux 
de la musique des Caraïbes et infiltré des fanfares de rue. Il y a Jérôme Sperissen, 
virtuose, qui a exploré toute les facettes de l’accordéon à force de jouer avec les 
guitaristes manouches et d’écumer les bals. Il y a deux voix féminines qui s'entremêlent, 
dont celle d'Anouck Bazantay, au timbre grave, à l’ancienne, des chanteuses de rue.  
Leur univers : de la chanson française intimiste et acoustique laissant une grande place 
au verbe et accompagnée par les instruments en vogue au début du vingtième siècle.

mesdameslegroupe@gmail.com 
soundcloud.com/mesdames-mesdames  

FRANCK FLOWER
Pop-Rock Indé
« France 2020, un rayon multicolore s’écoule dans un living room glacial. Trois garçons 
lunatiques, flanqués d’instruments d’un autre temps, s’arrêtent pour sentir le parfum des 
fleurs. Tout à coup, les lumières s’éteignent. Choc. Cinétique. Franck navigue entre les 
plis, réanimant la sainte carcasse depuis longtemps endormie. Mouvement infini d’une 
vraie-fausse nostalgie. Franck ! Flower ! Réveille les guitares ».

Franck Flower est avant tout le projet musical d’un trio de jeunes musiciens (Arthur, 
guitare, chant, Felix, basse, et Milan, batterie) qui, par passion et par implication, ont su 
trouver une identité et une intention de jeu singulière. Formé en 2017 le groupe s’est déjà 
révélé sur scène à de multiples occasions, aujourd’hui pourvu d’un EP « ERA » produit par 
la maison de disque « BMM RECORDS ». Ils poursuivent leur route et leur rêve de jouer 
aux « Eurockéennes de Belfort », à « Rock en Seine » ou encore aux « Vieilles Charrues ».

franckflowerband@gmail.com 
blackmilkmusic.fr/franckflower   

© Zoé ZOMÉNO 

pop, rock soft



5

OSTED
Indie-Rock / Post-Punk
Alliant subtilement guitares atmosphériques, basse entraînante et voix sombre, Osted 
brouille les frontières entre l’Indie-Rock et le Post-Punk. Leurs morceaux démontrent la 
capacité du groupe à expérimenter une palette musicale riche et variée. Une chose est 
certaine, leurs refrains vous resteront longtemps en tête ! 

Le premier album d'Osted sorti en novembre 2019 a été enregistré à Londres en 
collaboration avec le réputé Kenny Jones d’Alchemy Studio (qui a notamment enregistré 
Oasis, The Smiths, Bauhaus ou encore Björk). Le groupe a également assuré les premières 
parties de The Opposition (UK, Post-Punk/New Wave) sur leur tournée de 2019 en France 
et en Belgique. Entrez maintenant dans l’univers d’Osted lors de leurs performances live.

contact@jmvprod.com 
ostedband.com

© Carl NEYROUD

PVLSAR 
Synthrock 
En 2016, 3 musiciens messins ont fusionné leurs talents pour créer de l’électro-pop 
rythmée et nous faire voyager dans des futurs de science-fiction. Pvlsar fait se rencontrer 
un univers musical inspiré de Dépêche Mode ou M83 avec un univers visuel inspiré des 
films de science-fiction.

Après « The Days We Remember », premier album planant présenté sur des scènes telles 
que le Jardin du Michel et Les Inouïs Du Printemps de Bourges entre autres, le groupe 
vient de sortir en janvier son deuxième disque « EPISODE I : TIME OVER » produit par 
Anthony Chognard (CHS Prod, Slam Disque) distribué par WiseBand en partenariat avec 
le programme Impulse de la Cité Musicale de Metz dont le groupe est lauréat.

pvlsarofficiel@gmail.com  
pvlsar.com

THE NUCLEONS PROJECT
Rock'n'Roll 70's
Animé par l'envie de voir revivre le Rock’n’roll à son âge d'or, The Nucleons Project est 
un alliage unique de différents styles emportés par une énergie brute et efficace. La voix 
claire et arrogante de la chanteuse est portée par une musique très électrique et rythmée. 
Hard-Blues, Rockabilly, ou simplement Old Rock'n'Roll : la profondeur de leur musique 
vous emporte tout droit dans un voyage où se croise tout aussi bien Mick Jagger, Buddy 
Holly, Lemmy Kilmister et Brian Setzer.

Plus d'une centaine de concerts à leur actif, 3 EP dont le dernier « In Bed With The 
Nucleons Project » est sorti janvier 2020 et un album en préparation, The Nucleons 
Project : un concentré de Rock’N’Roll au volume sonore délicieusement élevé.

reverbereproduction@gmail.com 
thenucleonsproject.wordpress.com

© Mylène CASTELAIN

© Giovanni DI LEGAMI
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ADAM
Rock
Depuis 2017, trois jeunes Lorrains bercés de musique pop, Lou Stan (batterie), Anthony 
Cox (basse) et Jérémy Adam (guitare & chant), entretiennent la flamme du rock hexagonal 
en électrisant le public à chacune de leurs prestations. Pour le groupe Adam, un seul 
objectif : mettre le feu ! Riffs ciselés, mélodies accrocheuses et textes rentre-dedans... 
Du rock'n'roll pur jus.

gazolinephotomaton@gmail.com   
gazolinephotomaton.wixsite.com/adamgrouperockmetz

APRIL 5TH 
Pop folk indie
April 5th est un duo qui joue un folk-pop contemporain, intimiste, enrichi de sonorités 
improbables. Multi instrumentistes, leur spectacle est une succession d'histoires 
musicales inédites, surprenantes, qui gravitent entre folk, pop, électro. On est surpris 
à chaque instant par la diversité des propositions : une voix et une guitare, puis des 
samples, des boucles et encore une harpe, des percussions et plus encore... Sur scène, 
ils vous invitent à partager leur musique flottante et envoutante.

Liovaine et Fred ont chacun une longue histoire musicale et se sont croisés dans des 
formations rock puis dans des groupes de musique celtique. Leur duo prend racines en 
2016 et sort son premier album « life rush » en 2018 puis développe depuis un spectacle 
nourri. Ils se produisent sur différentes scènes régionales mais également chez les 
particuliers dans des configurations variées (granges, jardins...) dans l'intimité d'une 
proximité sonore.

brasserie.arnaud@wanadoo.fr
Facebook : @April5thband

© Boris SLOBODINSKI

© Antoine HONORAT

© Nicolas BILLION

MATT IS A GROWN MAN
Pop / rock / folk
Matt is a grown man est le projet solo du spinalien Mathieu Battu. Une musique 
folk rock inspirée aux arrangements léchés et une voix envoûtante qui vous 
invite à partager des histoires sur lui, sur toi, sur nous, sur vous… Sur scène, c’est 
à nu avec sa guitare et sa voix qu’il a pu se produire avec des artistes comme 
Aston Villa ou Murray Head. Pour ceux qui aiment entre autres The Beatles, 
Elliott Smith, Nada Surf…

Son album « Yellow House and other stories » est une pure merveille. Une pop 
intimiste et douce qui fleure bon les années 90. Un album à écouter les yeux 
fermés et le cœur bien ouvert.

mathieubattucooper@gmail.com 
Facebook : @mattisagrownman   
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musique du monde

© Dominique PETIT

NYAH BURNING
Reggae / Old School / 70's
Reggae Band de Nancy né à partir des textes écrits au Sénégal par Ludo, fondateur de 
Nyah Burning, ses écrits évoquent la paix, l’harmonie et la spiritualité. Passionnés de 
reggae jamaïcain 70's comme Culture, Twinkle Brothers, Jacob Miller, Prince Far I, Sly & 
Robbie et bien d’autres... Les influences jamaïcaines de Nyah Burning transpirent dans 
des riddims aux couleurs Red Gold and Green.

Après les enregistrements par Ludo des riddims en home studio puis quelques mois de 
répétitions et d’arrangements avec le band, Nyah Burning réalise son premier clip vidéo et 
single « Roots » dont il fait la promotion sur les radios de Nancy, mais aussi sur une radio 
de Kingston en Jamaïque et obtient la diffusion du clip sur les télévisions sénégalaises.  

nyahburning@gmail.com  
Facebook : @nyah.burning.7

© Yvonne CORBIÈRE

BOBINE DE CUIVRE
électro-rap
Fer de lance d'un courant musical déjanté : l'electrapp, Bobine de Cuivre vient poser son 
flow à l'humour acéré sur des prods explosives. Croisement illégitime entre Vald et Salut 
c'est Cool, Bobine vous entraîne dans son spectacle haut en couleur qui s'écoute, se 
regarde et se vit. Une seule phrase fait office de mot d'ordre, préparez vos meilleurs pas : ça 
va bounce !

Épaulé par des backers survoltés ainsi qu’un DJ Ferrari toujours pied au plancher, Bobine 
livre un show rythmé et explosif. Il compte désormais une forte expérience scénique 
(festivals Watts à Bar, Bon Moment, première partie de Soviet Suprem) et vient de sortir 
son premier album en septembre 2019, Trapp My World. 

labobinedecuivre@gmail.com 
Facebook :  @Bobinedecuivre

BLUE HEELS 
Indie-Folk
Bilingue, Blue Heels écrit en anglais des chansons indie-folk tour à tour malicieuses, 
envoûtantes et mélancoliques, qui évoquent les horizons de Suzanne Vega, Cat Power, 
Lisa Germano et PJ Harvey. Elle est également influencée par Fiona Apple, Elliott Smith, 
Sufjan Stevens et Will Oldham. Multi-instrumentiste, elle se produit sur scène avec sa 
guitare et son looper. Elle a écrit une trentaine de compositions originales.

En 2018, elle sort trois titres autoproduits, enregistrés dans son home studio et mixés 
par Minimoon Studio. Blue Heels travaille actuellement sur son premier EP, intitulé  
« All the Words ».

blueheelsmusic@gmail.com  
Facebook : @blueheelsmusic© Pénélope HENRY

folk

rap, hip-hop
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© COCO  

LISKO & THE MAMENES
Rap / Néo Soul
Il était une fois la recette d’une boisson jazzy à base de hip-hop, néo-soul et de funk. 
Lisko surfe sur différents flows avec une faculté déconcertante qui pourrait faire penser à  
Mc Solaar, Anderson, Paak ou encore J. Cole.

Légendaire épicurien, le rappeur - vainqueur du Buzz Booster Grand Est 2017 - est une 
sorte de « professeur good vibe ». À coup de punchlines, il abreuve les assoiffés de 
belles rimes. Noyé dans l’ivresse des mots, chaque texte est gorgé d’images qui laissent 
place aux rêveries, à l’ébriété du moment… sans la gueule de bois du lendemain. Frais et 
pétillants, Lisko et ses musiciens « The Mamènes » distillent en live une liqueur de rap 
groovy à siroter sans modération. 

liskodu54@hotmail.fr
www.lisko.fr  

© Romain ZAWADSKI

OSCAR LEZAR
Hip-Hop poésie
Entre complaintes sociétales et réquisitoires actuels, vous allez être emportés par 
l’intensité émotionnelle des textes bien écrits, bien dits et bien produits d’un poète local, 
qui a déjà fait ses preuves. Des lettres musicales slamées et rapées sur des instrus 
envoûtantes : bienvenue dans le monde d’Oscar Lezar. 

Oscar Lezar se fait repérer en 2013 lors du tremplin Pichon en tant que coup de cœur 
du jury. Jusqu’à aujourd’hui où il prépare son 4e album, il a pu effectuer une centaine 
de concerts à travers la France et assurer les premières parties des grands noms des 
artistes du genre, comme Demi-portion ou Dooz kawa.

oscarlezar@gmail.com 
Facebook :  @OscarLezar

JAZZ, BLUES, FUNK

DUDES OF GROOVE SOCIETY
New Funk
Dudes of Groove Society, c'est une énergie sans pareille et une envie de danser 
incontrôlable qui vous prend, un groupe nourri par la culture des années 90, le funk des 
années 80, et le hip-hop US. Casquettes vissées sur la tête, vestes arborant l'insigne de la 
confrérie sur le dos, le groupe est là pour faire danser le public en partageant son univers 
coloré. Le cœur brûlant d'une furieuse envie de réinventer la recette, ils adoptent la New 
Funk Music : chanteur Hip-Hop Soul, cuivres, samples, batteur possédé, basse palpitante, 
guitare entêtante. Les sonorités sont fraîches et électriques, le groove organique et 
inimitable, alimentant ainsi la fureur du live.

Le groupe a repris le chemin du studio et un nouvel opus est actuellement en chantier ! 
La tournée, quant à elle, ne s'arrête plus et s'annonce fournie pour 2020 avec notamment 
une date au Zénith de Strasbourg, de nombreux festivals ainsi que la première partie 
d'Electro Deluxe.

thomas@pandaroux.com  
pandaroux.com/artist/dudesofgroovesociety

© Dudes of Groove Society



9

© Color codes

AS MALICK AND THE TRIBE
Soul / funk / (hip-hop) /  groove
As Malick, artiste connu et reconnu au Sénégal, vainqueur du meilleur album solo au 
Hip-Hop Awards, chante depuis 2010 au sein du groupe lorrain (As Malick and) The Tribe, 
composé de musiciens originaires de multiples horizons géographiques et artistiques. 
Ils aiment jouer de leurs différences pour conquérir le public, en adoptant des styles 
chaleureux et entraînants : Soul, Funk, Jazz, Groove…

Après la sortie du premier Album « Trip » en 2010, un Ep « Hope » qui a vu le jour en 
2012 et un autre « Life Time » en 2015, (As Malick and) The Tribe peut s’enorgueillir de 
plus de 300 concerts en France, Allemagne, Luxembourg et de scènes partagées avec 
Keziah Jones, Imany, Amadou et Mariam ou encore Electrodeluxe. « Heyday » est le nom 
du dernier album; le groupe y confirme sa richesse musicale avec des compositions 
toujours plus entraînantes, dans un style résolument Soul/Funk.

fredaeg@gmail.com 
asmalickandthetribe.com 

© Lucie WDL photographie

AXMOS
Musique électro-mélodique
Axmos est un producteur et DJ issu du collectif La Zintrie. Influencé par le rock et le 
métal depuis des années, il décide désormais de développer son univers autour de 
productions Future Bass. Véritable performer, il enrichit ses sets grâce à des sonorités 
dubstep, puissantes et incisives.

Axmos présente actuellement son nouveau projet : X Universe. Toutes les deux semaines, 
il dévoile un morceau inédit avec un style et un ressenti bien spécifique. Une série de  
10 titres qui permet à l’artiste de révéler à chaque fois un nouvel aspect de son univers.  
Il exposera les deux facettes de son personnage, un côté enfantin, enjoué mais aussi  
une face plus sombre et agitée.

axmos.music@gmail.com  
Facebook : @Axmos.Official  

électro

rOCK, MéTAL

SNAP BORDER 
Rock Alternatif
Fondé en 2012, Snap Border est un groupe de rock alternatif, un mélange des genres, 
énergique, qui lui permet de créer son propre univers à l’esthétique percutante, 
communicative et accessible.

Snap Border sort son premier album, « Alternative Current Box », en 2016, qui est salué 
par la critique et sillonne les scènes auprès de groupes tels que Tagada Jones, Mass 
Hysteria, Alestorm, Ugly Kid Joe, Lacuna Coil… mais aussi de nombreux festivals comme 
la Guerre du son ou l’East Summer Fest. Le groupe est désormais de retour en studio 
pour enregistrer son second disque avec Anthony Chognard & CHS prod (Smash Hit 
combo, Tess, …). Le premier single est sorti en novembre 2019.

christophe.szczyrk@gmail.com   
Facebook : @snapborder 

© Numéro Six Photography
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TEQUILA SAVATE Y SU HIJO BASTARDO
Rock Garage
Tequila Savate y Su Hijo Bastardo est un duo de rock’n roll primitif, décadent et mort. Ils 
éructent leurs passions pour les burritos, les morts-vivants et les filles avec une énergie 
pure, celle qui vient d’outre-tombe ou des 60’s sauvages. Derrière leurs masques et leurs 
costumes de Mariachis décédés, ils délivrent la bande son idéale d’une grosse teuf entre 
morts-vivants.

Activistes forcenés de la scène garage locale comme internationale, Tequila Savate y 
Su Hijo Bastardo ont sorti plusieurs enregistrements (vinyles, K7, CD, livres, disques, 
digital). Adeptes du DIY, ils réalisent leurs clips, enregistrent leurs disques, réalisent 
leurs pochettes, leurs affiches, leurs costumes et décors eux-mêmes ou avec l’aide de 
copains. Leur prochain album « Samba Apocaliptica » sortira en avril 2020 avec l'aide du 
label messin La Face Cachée et de leur structure Chupacadabra Records. De nombreuses 
dates de tournées sont déjà prévues pour accompagner cette sortie.

chupacadabrarecords@gmail.com 
Facebook : @TequilaSavate 

© Arnaud MARTIN

BAMBOU
Pop-Rock éléctro
Les Messins de Bambou jouent un rock sacrément efficace, teinté d’électro, tout en 
sensualité et en sophistication, à la croisée d’Arctic Monkeys, Royal Blood et Tame 
Impala. Le trio, qu’on retrouve sur la compilation SFR jeunes Talents et qui s’est déjà 
produit au Printemps de Bourges, au Jardin du Michel et à Musiques et Terrasses, sert 
un cocktail électrique et sulfureux, à déguster le sourire aux lèvres, en tapant du pied.

Après un 1er EP « EXPLORER » sorti en mai 2017 et leur clip du titre « Many Years », une 
tournée en 2019 de 20 dates à travers le pays, Bambou prépare son 2e EP « ACROSS » à 
sortir en septembre 2020. En attendant, venez apprécier l’énergie du trio en concert, car 
c’est forcément sur scène que l’on prend la mesure de l’efficacité électrique de Bambou.

calvier.vincent@gmail.com
Facebook : @bamboutheband  

© Yann KLIMEZYK

BRIDGE OF SOULS
Rock / métal alternatif
Bridge of Souls est un groupe de Fusion groupant rock progressif, pop et metalcore (FR). 
Se caractérisant par une grande polyvalence musicale, le groupe offre une musique riche 
et variée. Avec des guitares tranchantes, une batterie et une basse puissantes, mais 
aussi par la beauté du clavier ainsi que la diversité et la qualité des chanteurs.

Le premier EP du groupe intitulé « Overcome » est sortie le 6 avril 2019. Bridge of 
Souls a partagé la scène avec Los dissidents del sucio motel, Pvlsar, Dudes of groove 
society, La jarry… Début 2020, le groupe signe avec le Label Canadien OMV Records et 
sera accompagné de nombreuses actualités : la sortie successive de nouveaux titres 
associés à la réalisation de clips ainsi que de nombreux concerts.

bridgeofsoulsband@gmail.com 
Facebook : @Bridgeofsoulsonline 

© Marie D’EMM
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KILL THE DRAMA QUEEN
Rock Alternatif / Métal Progressif
Kill The Drama Queen est un groupe de Rock alternatif formé en 2014 par le chanteur 
Claus George Beeskow Camarda, le guitariste Mehdi Soussi, le batteur Fabio Amir 
Delgado Issufo et le bassiste Lionel de Kort. Ce groupe emprunte au métal sa puissance, 
au rock progressif sa charge d'émotions, et au stoner la capacité de créer une atmosphère 
pleine et envoûtante. 

Après la composition d’un premier album « Divided Alignment » et quelques dates 
européennes, le projet connaît un changement de line-up. En 2017, Daniel Solinas 
(Redneck Bonfire) vient prendre la batterie, puis Kill The Drama Queen est rejoint par 
Nicolas Sidéroff à la guitare. En octobre 2019 sort leur second album « Refractions » et 
KTDQ se prépare actuellement à refouler les planches...

killthedramaqueen1@gmail.com 
Facebook : @KillTheDramaQueen

© Claus G. Beeskow Camarda

VVV
Rock Nerveux  
Le Vinaigre des 5 Voleurs est la bande-son électrique d'une danse macabre sur laquelle 
riches et pauvres, puissants et faibles, saints et damnés exhaleront leurs derniers râles. 
Sa nef vogue nerveusement sur un océan malade et sur le son des nacaires, violone et 
luths pestiférés qu'elle embarque, s'échappe la voix furieuse d'un ménestrel décharné. 
Il clame à qui veut l'entendre : « Danse l’ami, danse ! car c'est ainsi que doit se finir ta 
bubonique existence. »

Formé en 2017, Le Vinaigre des 5 Voleurs est un quintet de Post-Rock nancéien dont les 
compositions s'articulent autour des petites et grandes histoires de la Grande Peste. 
Elles laissent s'échapper furtivement les spectres de feu At the drive-in, Refused ou 
encore Barkmarket. Leur premier EP est sorti au printemps 2019.

levinaigredes5voleurs@gmail.com  
Facebook : @LeVinaigreDes5Voleurs 

© Marie D’EMM

© Ernesto SAWICKI

DUSK OF DELUSION
Neo Heavy Metal 
Le néo-metal de Dusk of Delusion est un concentré d'énergie brute ; immédiate, mélodique 
et scénique. C'est une osmose musicale et humaine ; authentique… aussi bien gravée sur 
disque que vécue sur les planches. 

Dusk of Delusion né en 2016. Leur 1er album (F)UNFAIR sorti en mars 2018 est salué 
par la critique française et internationale (dont Metallian, French-metal ou The Metal 
Observer parmi d'autres). Dusk of Delusion se lance alors dans une tournée de 35 dates 
pour le (F)unTour qui se terminera en apothéose à L'Autre Canal à Nancy en première 
partie de Mass Hysteria en novembre 2019. En mars 2020, « Watch Your 6 » sort dans les 
bacs et c'est ce deuxième album que les Lorrains défendront sur scène en 2020. Dans 
cette nouvelle galette, l'Histoire est un élément clé. Watch Your 6 nous emmène sur les 
chemins de la Première Guerre mondiale pour nous raconter des histoires de vies de 
soldats, de civils, d'hommes ou de femmes, français, anglais, allemands ou russes, qui 
racontent leur expérience du conflit et les sentiments qui les traversent... 

contact@duskofdelusion.com
duskofdelusion.com
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