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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 candidatures en fin d’année auquel 160 artistes et groupes 
lorrains ont répondu pour cette édition 2019,

 � 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 20 heures de 
musique,

 � réalisation d’une sélection sur la base, cette année, de 1 883 appréciations portées par 
un jury de 33 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 leur 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

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 à renforcer la synergie de cette opération 
54 TOUR 2019 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
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 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. 

Je vous invite à découvrir 
et apprécier ces groupes 

et artistes repérés comme 
les plus prometteurs de  

la saison 2019.

Nicole CREUSOT
Vice-présidente  

du conseil départemental 54  
déléguée à l’enseignement  

supérieur et à la cuture

»

«

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

les bêtises
Chanson française
Autour d'un tuba, d'une guitare, d'un piano, d'un violon alto et d’une batterie, deux 
chanteuses nous confient leurs sautes d'humeur, leurs doutes ; nous parlent de leurs 
histoires d'amour avec un soupçon de candeur, d'humour et de poésie. LES BÊTISES, ça 
commence par des copines qui chantonnent du Sabine Paturel sous leur douche et qui 
se prêtent finalement au jeu de la scène. Et là, ce n'est pas qu'une histoire de nanas ! Un 
penchant pour la valse et la pop de salon, un attrait pour le reggae, le tango, ou encore 
le hip-hop et le zouk-rock, LES BÊTISES, c'est un bon petit remontant : de la chanson 
française, efféminée et pleine d'énergie !

À ses débuts, le groupe (sous son ancienne formule Anne et Ses So6) a remporté le prix 
du public au tremplin de l’Oiseau Rare en 2016 à la MJC Pichon, puis le 2e prix du jury au 
tremplin des Douëraphonies en 2018. LES BÊTISES viennent de sortir un EP de 6 titres 
avec 3H Productions.

lesbetiseslegroupe@gmail.com
Facebook : @lesbetiseslegroupe

la tournée du bocal
Gipsy punk guinguette
LA TOURNÉE DU BOCAL fait tourner les têtes avec leur gipsy-punk un peu ska. Habitués 
des festivals, ils savent enivrer la foule avec leurs chansons à boire rythmées et décalées. 
Sur des airs de Gogol-Bordello, Java, la Mano Negra, Dubioza Kolektiv… ils mélangent 
l’accordéon, la trompette et la guitare électrique et mettent tout le monde d’accord.

Après 12 ans d’existence et 250 concerts (au cours desquels ils ont partagé la scène 
avec les Négresses Vertes, Mon Côté Punk et les Yeux d'la Tête….), LA TOURNÉE DU 
BOCAL sort son nouvel EP « Fort Sale ». Pour la peine, c’est une tournée qui redémarre et 
le sextet, composé de 7 Lorrains, n’a pas fini de faire danser les festivaliers. 

latourneedubocal@gmail.com 
Facebook : @latourneedubocal 

© Chloé DEMENECH

© ALB images

les pirates
chanson pitoresque
Planquez l'alcool et les femmes, LES PIRATES débarquent. Issus de la compagnie des 
Branques, ces allumés prennent en otage bars, soirées, villes entières, afin de distiller 
un son "punk-musette". Ici, les morceaux originaux côtoient des reprises de standards 
totalement décalées, à l'aide de guitares, d'une contrebasse, d'un accordéon et d'un 
cajon, tous utilisés à leur plus gros potentiel "piratique". Les petits frères des VRP et 
autres Amis de ta femme sont là...

LES PIRATES c’est Gauthier Hesse "Le Capitaine" (chant et contrebasse), Léo Lebrun 
"La Fripouille (chant et guitare), Yann Pierre Pauly "Jack Line" (chant et guitare), Thomas 
Becker "Rapine" (chant et cajon) et Olivier Dunckhorst "Le Barré" (chant et banjo).

lespirates57@hotmail.fr 
Facebook : @lacompagniedesbranques© Les Pirates

https://www.facebook.com/lesbetiseslegroupe
https://www.facebook.com/latourneedubocal
https://www.facebook.com/lacompagniedesbranques/
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© Lily W.

MIRA CETII
SynthPoésiePop
Après deux albums astraux, MIRA CETII continue de nous faire voyager avec ses 
musiques sidérales. Elle pose sa voix lunaire sur des instrumentaux rythmés à la fois par 
la guitare et l’électro. Tout se tient entre deux extrêmes : les pieds sur scène et la tête 
dans les étoiles. Lyrique et envoûtant, l’univers de cette cosmic girl vous enverra tout droit 
dans l’espace.

De son vrai nom Aurore Reichert, MIRA CETII est auteure, compositrice et interprète 
depuis ses 15 ans. Il y a 19 ans, elle monte un duo avec J.-P. Boffo : Allifair. Ensemble, 
ce sont 4 albums studios enregistrés, 2 DVD lives, et la scène partagée avec Yaël Naïm, 
Camille Bazbaz, Anaïs ou encore Patricia Kaas. En parallèle à Alifair, Aurore a décidé de 
rassembler ses autres chansons en constellations éparpillées d'où scintillent des étoiles 
appelées Émilie Simon, My Brightest Diamond, Bashung… Elle s’est lancée en solo en 
2014 et parcourt la France pour se produire en concert. 

miracetiimusic@gmail.com
miracetii.fr  

© Pierre Defontaine

LOUISE-ELLIE
Pop folk française
Avec sa jolie voix en parfaite harmonie avec sa guitare ( Ellie ), Louise 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

https://miracetii.fr
https://www.facebook.com/LouiseEllie.Musique/
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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 
Facebook : @Helium-Balloons

PVLSAR 
Pop-rock synthwave
2 musiciens messins ont fusionné leurs talents pour créer de l’électro-pop rythmée et 
nous faire voyager dans des futurs de science-fiction. Pour une immersion totale dans 
une dimension parallèle, P V L S Λ R invite le spectateur à se perdre dans le cosmos, 
entraîné par sa poésie futuriste et glacée comme l’espace.

P V L S Λ R est né en 2016 et a pris son envol à l’occasion d’une soirée aux Trinitaires 
de Metz. Inspiré par les mélodies de Muse et de M83, le duo a concocté ces dernières 
années un projet qui fait du bien aux yeux et aux oreilles. Tous deux passionnés par 
les films de science-fiction (Oblivion, Interstellar, Blade Runner), les deux musiciens ont 
pensé P V L S Λ R comme une véritable fable visuelle et auditive.

Kevin.fauvel.2@mail.com
Facebook : @PvlsarOfficiel 

SKAFERLATINE
Frenchies Skank'N'Beat Sounds
Un ska énergique aux accents 2Tone, rock et reggae, des mélodies et des refrains 
accrocheurs, des textes en français, des lives toujours énergiques et un public accro aux 
anciens comme aux nouveaux titres : voilà le style Skaf' !

Depuis la création du groupe en 1990, à Metz, SKAFERLATINE demeure l'un des groupes 
phares de la scène ska française. Ils se séparent 10 ans plus tard après trois albums et 
des centaines de concerts aux quatre coins de l'Europe et au Québec. Aujourd'hui, les 
membres de SKAFERLATINE se sont reformés et poursuivent cette ‘‘seconde jeunesse''. 
Ils ont sorti leur quatrième album « Séries noires pour nuits blanches » en 2016. 

olivierdunckhorst@gmail.com 
Facebook : @skaferlatine

© Helium Balloons 

© Camille M.

© Marie d'Emm

pop, rock soft

https://www.facebook.com/Helium-Balloons-1423886847918423/ 
https://www.facebook.com/PvlsarOfficiel/
https://www.facebook.com/skaferlatine/ 
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BONSOIR MACADAM
Pop française
BONSOIR MACADAM, c’est une poignée de chansons pop françaises bricolées dans une 
chambre du Crous, des covers douteuses de rappeurs français trustant les meilleures 
places du hit-parade de l’an 2020, des petits tubes synthétiques rassemblés sur un 
premier EP qui sortira en septembre 2019. Au centre de tout ça ? 6 jeunes musiciens 
expérimentaux, autant fans de Métronomy que de Serge Gainsbourg, parcourant 
l’amour sombre et voulant danser ensemble en prenant le risque de se perdre soi, d’être 
submergés par la réalité des autres.

À l’été 2017, les membres du groupe sortent leur premier 5 titres qui va leur permettre 
d’être sélectionné en avril 2018 au Printemps de Bourges. Depuis, ils ont à leur actif 
plusieurs dates à Paris et dans les SMAC de la région (L'Autre Canal, Gueulard +...), une 
première partie de Pony Pony Run Run… C'est fort de ces expériences que le groupe 
termine l'année 2018 avec plus d'une trentaine de dates à son compteur.

bonsoirmacadam@gmail.com
Facebook : @BONSOIRMACADAM

APRIL 5TH 
Pop folk indie
APRIL 5TH est un duo qui joue un pop folk 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 envoûtante.

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 (dispo sur Spotify, Deezer, Souncloud 
etc...) 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 : @April-5th

© Claire Ben

© april 5th

M.E.C
Pop - électro - Humoristique
Véritable OVNI sur la scène musiques actuelles, M.E.C est à la croisée des chemins 
entre un Boys Band des années 90 et un show interactif très drôle et énergique. Mêlant 
musique aux sonorités électro/ 80's/ 90's, chants, chorégraphies et humour décalé, M.E.C 
(Mission d'Escorte Cosmique) a pour but de mener en lieu sûr les derniers représentants 
de l'Humanité (le public) menacés par un danger imminent... M.E.C, c'est un véritable 
concert, au ton décalé et à la bonne humeur contagieuse, agrémenté d’interventions au 
36e degré. 

Un groupe hors du commun qui conquiert le public à coup sûr ! Mission d'Escorte 
Cosmique est un spectacle musical humoristique, électro-rock créé en mai 2016 qui met 
en scène un Colonel (Clavier, Chœurs), un Droïde (Guitare, Clavier, Chœurs), un Capitaine 
(Chant, Pads), un Pilote (Chant, Prog.) et un Cuistot (Clavier, Chœurs).

robin@ebenprod.com 
Facebook : @mecleshow 

© Olivier REB

https://www.facebook.com/BONSOIRMACADAM
https://www.facebook.com/April-5th-1054897527933729
https://www.facebook.com/mecleshow/ 
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© Alex Carel

© J. Descloux

CARBONE éTOILE
Poésie amplifiée
Les mots murmurés, scandés ou chantés, rencontrent des mélodies aux multiples 
accents. Les influences anglo-saxonnes et américaines accompagnent des textes écrits 
en français, pour créer une atmosphère sombre et vaporeuse, empreinte de mélancolie 
et d’espérance. Loin des étiquettes réductrices, CARBONE ÉTOILE propose un univers 
musical éclectique, allant de Bashung à Portishead, de Gainsbourg ou Benjamin Biolay à 
Radiohead, pour les références les plus évidentes.

Après 3 ans de travail dans l’ombre, CARBONE ÉTOILE s’expose en pleine lumière avec la 
sortie d’un EP 6 titres en avril 2018. 

delique.gerald@gmail.com
carboneetoile.bandcamp.com

ANTOINE BEAUMONT & VAE SOLI 
Pop-Rock / Chanson Française
ANTOINE BEAUMONT & VAE SOLI évoluent dans une veine rock bercée par la chanson 
française et la poésie des plus grands. Avec son groupe, Antoine Beaumont livre dans son  
album " Véhémence " un mélange torturé d’ambiances autant intimistes que véhémentes. 
Ses confessions et ses compositions rock rappellent un peu Saez ou quelques musiques 
de Noir Désir, mais restent novatrices et entraînantes. 

ANTOINE BEAUMONT n’a que 22 ans et baigne dans la musique depuis toujours, depuis 
son île de Saint-Pierre et Miquelon. En 2014 en France, il créé son groupe où il écrit, chante 
et gratte. Depuis la sortie de l'album, les quatre musiciens arpentent les planches et ont 
l’occasion de se produire dans le nord de la France et aussi dans les pays frontaliers.

contact@abeaumont.fr
 Facebook : @antoinebeaumontmusic

BECKY & CLOUD
Folk
Avec leur musique folk rythmée et douce à la fois, BECKY & CLOUD nous offrent de 
véritables hommages, arrangés en duo, des plus grands tels Civils Wars, Simon&Garfunkel 
ou encore The Weepies. Leurs interprétations sont d’une grande qualité où deux voix 
magnifiques se posent et s’épousent à la perfection pour un résultat vraiment beau. 

Rebecca et Julien ont collaboré dans divers projets artistiques depuis 10 ans avant de se 
lancer dans BECKY & CLOUD, il y a 3 ans. Après une cinquantaine de concerts en France, 
le duo sort son premier album « Decade » financé par leur communauté grandissante en 
janvier 2019.

beckyandcloud@gmail.com 
beckyandcloud.com © Anne Kath

folk

https://carboneetoile.bandcamp.com/releases
https://www.facebook.com/antoine.beaumont.music
https://www.beckyandcloud.com
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© Olivier Reb

© Bruno Liénard

© Bruno Charavet

FLYING ORKESTAR
Rock / Balkan / Festif
FLYING ORKESTAR est déjà bien connu dans toute la France et dans la région pour ses 
nombreux concerts reconnus pour leur qualité et sa musique entraînante qui rassemble 
un très large public. Un ska qui semble prendre ses origines à la fois dans les pays de 
l’est et ceux du Maghreb. Leur son réchauffe les cœurs et émeut nos sens : de la musique 
pour danser et se laisser aller…

C'est en 2008 que le FLYING ORKESTAR quitte sa Boukravie natale pour gagner les terres 
de l'Ouest, poussé par un irrésistible besoin d'ailleurs et une furieuse envie de diffuser 
une musique originale et festive aux influences balkaniques. Des concerts dans toute 
l’Europe montrent, à juste titre, la réputation de ce groupe qui n’a plus à faire ses preuves...

flyingorkestar@ebenprod.com 
Facebook : @flyingorkestar 

ABLAYE ET BA SUBA
Musiques du Monde
ABLAYE ET BA SUBA puise son identité dans le ska, le rock, l’afro-jazz et le blues. 
Les textes sont pour l’essentiel écrits en peule, en wolof et en hassanya (langues des 
différentes ethnies d’Afrique de l’Ouest). Ablaye nous livre sa vision du monde et de 
l’Afrique avec une voix subtile, mélange de puissance et de douceur sur une musique qui 
vous imprègne et qui vous fait chaud au cœur.

À l’origine du groupe, le chanteur sénégalo-mauritanien Ablaye Dieng, artiste autodidacte 
issu d’une lignée de griots, est arrivé en France en septembre 2015 après avoir remporté le 
tremplin écoute de l’Institut français de Nouakchott (premier prix : un accueil à résidence 
d’une semaine au Trempolino de Nantes). Arrivé dans les Vosges en décembre, Ablaye 
Dieng a progressivement rencontré les musiciens qui lui ont permis – en juin 2017 –  
d’enregistrer un premier EP puis un album de 11 titres au Studio Microclimat à Épinal en 
juillet 2018.

christophe.kamysz@wanadoo.fr  
ablayeetbasuba.com

KADER FAHEM 
World/Orient
KADER FAHEM est un guitariste de la rue, autodidacte qui joue au feeling de son 
instrument « à la manière des gitans et des manouches ». C'est un musicien éclectique, 
atypique et inclassable. Il compose une musique andalouse, un pont entre le Maghreb et 
l’Europe. C'est un voyage qu'il veut exprimer à travers sa musique, celui de son enfance 
bercée par les rythmes et les mélodies arabes, algériennes, kabyles, lors des fêtes 
populaires, traditionnelles et celui de l'enfant qui a grandi en France, en Europe, sous 
l'école de la République et qui a évolué dans le monde de la musique et de la liberté, pour 
s'épanouir et transmettre son histoire.

Arrivé en France très jeune, KADER FAHEM absorbe toutes les musiques et fait de 
sa guitare un moyen d'expression, un langage, reflet de sa double culture : française 
et algérienne. En 2000, il crée sa propre formation, Le FAHEM QUINTET, avec ses 
compositions. Il part quelques mois en Espagne, en Andalousie pour suivre une formation 
intensive avec le gitan Miguel Ochando. En 2002, il commence une tournée de 7 ans 
avec le Quintet : festival de Jazz de Tabarka en Tunisie, les musicales du Puy-en-Velay, 
le festival de jazz de Montreux, le festival de Groningen en Hollande... Avec The Road 
to Sahara, son 4e et nouvel album disponible depuis le 6 octobre 2018, KADER FAHEM 
revient avec une musique vibrante d’une émotion cachée.

zyryab@free.fr  
zyryab-productions.com/en/kader-fahem-nomad-project/  

musique du monde

https://www.facebook.com/flyingorkestar
https://www.ablayeetbasuba.com
http://zyryab-productions.com/en/kader-fahem-nomad-project/
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TUM SALLY
Rap Geek
La découverte du 54 Tour ! Un flow affirmé sur des instrus qui ambiancent, des paroles 
bien choisies, drôles et bien écrites, des punchlines bien trouvées qui touchent la 
jeunesse, une authenticité assumée. Bref, rien à dire, TUM SALLY ira loin, et sa musique 
ralliera les troupes. 

Il commence à montrer ses productions en 2008 sur YouTube et finit par percer sur scène 
grâce à la plateforme. Quelques concerts mais surtout pas mal d’afters à son actif. TUM 
SALLY a toutefois assuré la première partie d'Orelsan ou des Svinkels, ce qui est notoire.

tumsally@yahoo.fr 
tumsally.com

© Maxime Delompré

© Romain Zawadski

© Color codes

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 a pu assurer les premières parties des grands noms des 
artistes du genre, comme Demi-portion ou Dooz kawa.

oscarlezar@gmail.com
Facebook : @OscarLezar

AS MALICK & THE TRIBE 
Soul Funk
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 de plusieurs horizons ethniques. Leurs origines diverses 
leur permettent de conquérir le public et de jouer de leurs différences 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 250 concerts dans la France et de scènes partagées avec Amadou et Mariam, 
Keziah Jones ou Imany. Heyday est le nom du tout nouvel 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 

rap, hip-hop

JAZZ, BLUES, FUNK

http://tumsally.com/
https://www.facebook.com/OscarLezar
https://www.asmalickandthetribe.com
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M.O.K.O
Electro Punk
La fièvre du bpm, la rage au cœur, MOKO, c'est un duo de gentils énervés/cracheurs de 
beats, qui ne ménagent ni les hanches, ni les oreilles et touchent aux sensibilités punk, 
rock, électro et bass music. Composé d'une batteuse chauffée à blanc/punkoïde et d'un 
machiniste touche-à-tout, le duo prend feu d'entrée de jeu, les basses pour combustibles.

Tempo sauvage, clins d'œil à Prodigy, The Clash ou Dj Shadow, MOKO délivre un live 
vivant à l'énergie contagieuse.

moko.electropunk@gmail.com  
Facebook : @mokolive

© Ernesto Sawicki

© Jean-Luc Karcher

© Floating Arms

SYNOPTIK 4TET 
World Jazz
SYNOPTIK 4TET présente une musique aérienne, riche, teintée de musiques du monde et 
actuelles, inspirée par des artistes légendaires tels que Dave Holland, Wayne Shorter ou 
encore Chick Coréa. Soutenu par une rythmique solide illustrant au mieux les envolées 
mélodiques du vibraphone et du saxophone, l'ensemble a pour vocation de proposer une 
musique sincère et authentique. Le vibraphone joint au trio « saxophone, contrebasse, 
batterie », propose une sonorité originale, à la fois percussive et mélodique, qui se 
démarque du quartet de jazz standard.

Créé en 2018 à l'initiative d'Yragaël UNFER, le SYNOPTIK 4TET réunit 4 jeunes musiciens 
déjà très actifs dans la région Grand Est. L'entente est immédiate. Ils sont lauréats du 
tremplin régional REZZO Focal Jazz à Vienne en juillet. Ils se produisent au sein de 
MJC, de clubs de jazz puis font la première partie d'Henri Texier au festival Nancy Jazz 
Pulsation en octobre. L’avenir s’ouvre à eux.

unferyragael@gmail.com 
Facebook : @Synoptik4tet

FLOATING ARMS 
Musique électro mélodique
FLOATING ARMS porte très bien son nom : une musique électronique flottante et 
envoûtante qui rappelle un peu Rone. Puissante et rythmée, elle laisse un parfum sucré et 
délicat dans nos oreilles. Les productions sont de qualité, originales et particulièrement 
intenses entre synthétiseurs, guitare, batterie et mélodies parfaitement équilibrées. Des 
compositions qui donnent la banane, collent à la peau et que l’on fredonne à tout bout 
de chant.

Les trois Messins de ce trio électronique n’en sont pas à leur coup d’essai. Il y a d’abord 
David Rouby de NoDrumNoMoog, Sébastien Boess chanteur de And We Shelter et Julien 
Rueff de TohuBohu. La critique a salué leur album de 9 titres et le public les apprécie 
particulièrement sur scène, où le groupe insuffle un vent de fureur addictif.

floatingarms@free.fr
Facebook : @floatingarms

électro

https://www.facebook.com/mokolive
https://www.facebook.com/Synoptik4tet
https://www.facebook.com/floatingarms
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bambou
Pop Rock Electro
BAMBOU, trio messin, a su créer son propre style : il prend racine dans le rock et laisse 
émerger des branches de musiques électroniques pour un résultat hors du commun et 
super original. C’est rythmé, prenant et novateur. Leurs compositions et leurs productions 
sont d’excellente qualité et leur musique ambiancerait les plus réticents au rock : un bon 
moyen d’unifier leur public. 

Après un an d’existence, on les a déjà retrouvés sur la compilation Esprit musique jeune 
talent, au Printemps de Bourges, au Jardin du Michel, partageant la scène avec Radio 
Elvis, Chapelier Fou. Leur EP « EXPLORER » et leur clip du titre « Many Years » laissent 
déjà apprécier l’énergie du trio, mais c’est forcément sur scène que l’on prendra la mesure 
de l’efficacité électrique de BAMBOU, un sourire aux lèvres et en tapant du pied !

calvier.vincent@gmail.com
bambouthe.bandcamp.com/releases 

BLONDSTONE 
Rock / Grunge / Stoner
BLONDSTONE envoûte par son groove et surprend par des déflagrations mi stoner, mi 
grunge. Guitare incandescente et section rythmique survoltée constituent les ingrédients 
du combo. La grande force de Blondstone, c’est de nous faire ressentir ce sentiment 
d’urgence qui fait que le rock, ce n’est pas que de la musique. 

BLONDSTONE est un trio formé en 2011. Fort de leur premier album "Mass Solace" (2014) 
largement chroniqué, ce combo survolté se forge une solide réputation auprès d’un large 
public en France et en Belgique, en partageant notamment la scène aux côtés d'Alice 
Cooper, Triggerfinger, Lords Of Altamont, Inspector Cluzo, Trust, Yarol Poupaud, AqME, 
Phoenix... Leur nouvel EP « My dark sweet friend », sorti en 2018, reçoit lui aussi son lot 
de chroniques positives et confirme la bonne forme du trio dont l'explosivité scénique est 
assurément addictive. 

communication.blondstone@gmail.com
blondstone.net 

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 cinq ans d’existence, le quatuor d’Épinal a donné plus de 220 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 a sorti son premier album studio, plus mature, intitulé 
« Pub’s Calling », en septembre 2016.

yan.pierrat@gmail.com 
Facebook : @dognstylemusic

© François Calvier

© SoWil(d) Photograpy

© Guillaume Bideau

rock, métal

https://bambouthe.bandcamp.com/releases
http://www.blondstone.net
https://www.facebook.com/dognstylemusic
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CRIS LUNA 
Post 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 Benoît 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 Pulsations 2017).

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

© Julien Oddo

© Alexandre Mini

© Frêres Millotte

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.

snapborder.management@gmail.com
snapborder.com 

LES BREDELERS
Celti-Punki-Rock
Cette poignée de « petits gâteaux » alsaciens venus tout droit du passé se sont mués 
en musiciens de chair et d’os, vêtus de kilts pour rendre hommage à leurs ancêtres et 
cherchant à tout prix à remettre la langue alsacienne au goût du jour via le levier du 
« Celti-Punki-Rock ». Leur originalité est un savant mélange entre les standards folklo 
alsaciens revisités à la sauce punk-rock mais aussi des compositions qui racontent leurs 
aventures à travers les régions et pays qu'ils traversent.

Après trois albums et plus de 600 concerts, LES BREDELERS reviennent en force avec 
un 4e opus « Dodekopf » et un nouveau line-up explosif ! Avec Shoko Bred (Marc-Antoine 
Schmitt - basse, chant), Jérémy Barès (guitare) et Gaël Souvay (batterie), LES BREDELERS 
entament un virage rock-électro aux contours vintage, empreint d'humour et de dérision, 
et toujours avec l'accent alsacien.

b.derpmann@gmail.com
bredelers.com 

https://difymusic.com/crisluna
http://snapborder.com
http://bredelers.com
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VVV
Pest-Rock
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 du 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 Pest-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 sortira au printemps 2019.

levinaigredes5voleurs@gmail.com
Facebook : @LeVinaigreDes5Voleurs 

YOU FREUD, ME JANE 
Indie-noise-rock
Tout est dans le nom de ce trio nancéien : la tension hitchcockienne référence au film  
« Pas de printemps pour Marnie » et ses pulsions sexuelles refoulées jusqu’à la psychose, 
la dualité d’un rock à la fois primal et réfléchi, ce côté anachronique enfin, à vouloir 
faire perdurer l’héritage d’une noise farouche et d’un post-hardcore forcené dont les 90’s 
américaines nous avaient offert les plus beaux fleurons, de Shellac à The Jesus Lizard en 
passant par Drive like Jehu. 

Le power trio avance en terrain balisé. Le noise-rock, ses repères, son histoire, ils 
connaissent, ils ont déjà pratiqué : avec un ancien Beeswax, un ancien Aghostino, un 
ancien For My Hybrid, toutes les positions y passent.

youfreudmejane@gmail.com  
youfreudmejane.com

© Marie d'Emm

© Tom Billion

DUSK OF DELUSION 
Neo Metal tendance Heavy
Le neo-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. Nés d’une volonté urgente de retrouver le 
public et de ressentir la masse organique du son live, les membres de DUSK OF DELUSION 
ont créé un univers condensé de leurs diverses expériences musicales passées (AkromA, 
Elvaron, Forsaken World, Ghord, La Horde, Redline).

Aujourd’hui, leur premier album (F)unfair, renferme 12 brûlots intenses, à la fois poétiques 
et angoissants, oscillants entre mélodie et screams, violence et accalmies, qui reflètent 
la folie de notre monde. Une fête foraine 1900 constitue le fil rouge conceptuel de ce 
méfait ; analogie entre ces personnages d’antan et les thèmes obsédants de nos vies.

booking@fantaizic.fr 
Facebook : @Duskofdelusion

© Camille Dzierzynski

https://www.facebook.com/LeVinaigreDes5Voleurs
http://youfreudmejane.com
https://www.facebook.com/Duskofdelusion
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© Dazed

DAZED  
Rock Alternatif 
DAZED s'associe pour créer un son endiablé et très rythmé. Combinant sonorités rock et 
légèrement punk pour enflammer le dancefloor. À l'aise avec la batterie et la guitare, les 
musiciens du groupe, une fois réunis, nous transportent très loin et nous font voyager.  
À écouter très fort pour encore plus d'ambiance ! 

DAZED est né de la rencontre de quatre amis en 2015. Après un premier album en 2016 et 
le succès de multiples tremplins régionaux, le groupe part en Californie pour y enregistrer 
au légendaire Motor Studio (studio de Fat Mike de NOFX). Avec ce nouvel EP, la musique 
de DAZED se voit être davantage ancrée dans la tradition des Beatles sans pour autant 
oublier les inspirations grunge qui ont toujours balisé le parcours du groupe (RATM, 
Muse, Nirvana).

dazed.prod@gmail.com 
dazedfromfrance.bandcamp.com

https://dazedfromfrance.bandcamp.com
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