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LA SÉLECTION



Pour cette édition 2017, après l’appel à candidature lancé en novembre 
dernier, auquel  ont  répondu 88 groupes, un jury composé de 23 acteurs 
des musiques actuelles d’horizons divers (programmateurs, animateurs 
radios, acteurs associatifs, responsables  de  festivals…) a procédé aux  
écoutes des supports audio reçus et remis 878 appréciations pour réaliser 
la sélection de 24 artistes couvrant tous les styles musicaux qui vous sont 
présentés au fil de ces pages.
Le catalogue 54 TOUR 2017 a ainsi l’ambition de vous présenter les groupes 
et artistes «musiques actuelles» de Lorraine les plus prometteurs de la 
saison 2017.

Il constitue le support de promotion de la 15ème édition de ce dispositif de 
repérage et de soutien à la diffusion porté par le Service Culture du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle dont vous pouvez retrouver les 
programmations précédentes à l’adresse suivante : http://www.meurthe-et-
moselle.fr/actions/culture-archives-lecture/54-tour/historique-du-54-tour

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. 

Le dispositif participe ainsi à la programmation et au rayonnement de 
nombreux événements «musiques actuelles» en Meurthe-et-Moselle : 
Berque Festival, JDM, Festival Lapalette, Bancal Night, Festival Paille À Sons, 
La Haut sur la Colline, East Summer Fest, Rock ‘N’ Roll Train Festival, Nuits 
De Longwy, Festi D’été, Le Vieux Canal, Vach De Rock, La Chaise Musicale, 
l’Art Grange, La Cave et le Festival du Film Italien de Villerupt …). 

Nous espérons que vous aurez ainsi l’occasion de rencontrer et d’apprécier 
ces groupes et artistes du catalogue 54 TOUR 2017 à l’occasion de leur 
programmation sur les scènes des festivals organisés dans les différents 
territoires ruraux de Meurthe-et-Moselle.

Nous vous souhaitons de belles découvertes musicales et nous vous 
remercions, par avance, pour toutes les actions que vous pourrez porter,  
visant à poursuivre la dynamique et renforcer la synergie de cette opération 
54 TOUR 2017 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

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

03 83 94 58 18 - mfasse@departement54.fr



CHANSON

ÉDOUARD ÉDOUARD _rock néo yéyé
“ On a longtemps cru qu’Edouard (Edouard) était le fils illégitime de Jacques Dutronc. Aujourd’hui on ne 
se pose plus la question. Il est vrai qu’il a longtemps gambadé parmi les chiens de Nino Ferrer, quelque 
part dans le Lot. Ce sont sans doute ces deux pères - fantasmés ou non - qui ont permis à Edouard 
(Edouard) de faire de lui ce qu’il n’est pas.
Il s’exprime d’abord au trombone dans un premier groupe de ska (aux côtés de Laura Cahen), acharné 
à faire skanker sa génération, puis écrit de petits polars aux allures de séries Z qu’il chante et met en 
musique avec «Les Wayfarers», avec qui il tourne de 2008 à 2015. Il y croisera Dionysos, Brigitte et Go-
tainer entre autre et jouera plus de 300 concerts remarqués par leur folie et leur énergie contagieuse. 
En 2015 Edouard (Edouard) décide de se lancer dans un projet plus personnel avec une écriture plus 
libre, proche de celle de son maître, Jacques Lanzmann. Il enregistre alors un EP chez Beaurivage 
(Eddy La Gooyatsh) et commence à travailler un set live en quatuor. En 2016 il sort ce premier EP 
francophone, emprunt de rock et de soul yéyé, chez « Les disques vagues ». “

www.edouardedouard.com - contact.edouardedouard@gmail.com

GUEULES D’AMINCHE _chanson swing guinguette
“ Le quartet lorrain de chanson swing bretelles revient avec son troisième album « Le Syndrome du 
poisson rouge », sans oublier sa gouaille et ses rimes. Venez partager l’énergie, la poésie et la fougue 
de l’Amincherie libre ! Huit années de chansons, au cours desquelles le groupe a partagé la scène 
avec  : Yves Jamait, Louis, Matthieu, Joseph & Anna Chedid, Mellismel, Barcella, Karpatt, Syrano, Mell, 
Les Doigts de l’Homme, Padam, Massilia Sound System, Israel Vibration... Jouant aux Nuits de Nacre,
au Jardin Du Michel, à Rencontres et Racines, entre autres. 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. “

www.gueulesdaminche.bandcamp.com - gueulesdaminche@yahoo.fr

JULIEN M’A DIT _chanson métissée
“ « Julien M’a Dit » qu’il est dans la chanson, qu’il écrit des textes et qu’il les chante accompagné de sa 
guitare. Et c’est tout ? Non, bien au contraire! Ce qu’il a omis de dire, c’est qu’il a envie de parler de lui, de 
partager son quotidien, ses joies comme ses doutes. Une démarche sincère, des histoires touchantes, 
parce qu’on s’y retrouve tous un peu...Et puis, on ne peut pas parler de « Julien M’a Dit » sans aborder 
son addiction à la diction.  Sur de fines rythmiques qui font taper des pieds sous la table, ses jeux de 
mots s’entremêlent et ricochent pour finalement venir chatouiller les oreilles d’un auditoire conquis. “

www.julienmadit.fr  - contact@julienmadit.fr 

MIRA CETII _poésie pop
“ Choisie par Emilie Simon en septembre 2014, Mira Cétii fait sa première partie à la Laiterie en no-
vembre. Cela lui donne l’impulsion de sortir au grand jour son projet nocturne. Ainsi, elle autoproduit 
son premier EP six mois plus tard et enchaîne les concerts depuis… Son 1er EP est aussi le 1er volet 
d’une trilogie nommée « Ce que les étoiles commettent » ; elle y dévoile des chansons aux textes tirés 
à deux épingles, entre le ciel et la terre. Tout se tient entre deux extrêmes : pieds dans la boue et tête 
dans les étoiles, bois et électricité, bûche et feu cosmique, guitare et électro. Minimaliste, lyrique, poé-
tique, son univers tient dans un coffre... de navette spatiale ! “

www.miracetii.fr  - miracetiimusic@gmail.com
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NORDINE LE NORDEC _chanson humoristico-cynique
“ L’univers de Nordine le Nordec est un savant mélange de chansons humoristiques, sarcastiques 
et engagées. Pleines d’entrain, elles traitent l’actualité avec un regard pour le moins singulier, le tout 
avec beaucoup d’autodérision. Expert du second degré, Nordine le Nordec en use et en abuse. Dans 
la lignée des Fatals Picards, sa recette est simple : dire les choses comme elles sont franchement et 
clairement. En 2014 sort son deuxième album : Ça s’Arrange Pas. Tourné vers le rock, ce second effort 
met en lumière l’énorme progression de l’artiste à tous les niveaux grâce au travail acharné de Nordine, 
de ses musiciens et de toute l’équipe qui soutient ce projet. Les chansons toujours aussi cyniques 
dépeignent avec habileté les travers de notre société. Sur le ton de l’humour les textes bien ficelés de 
Ça s’Arrange Pas s’enchainent et ne laisseront personne indifférent. “

www.nordinelenordec.com - annelaure@autredestinationprod.com
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POP, ROCK SOFT

PRESENTATION ESSIA ESCH BAND 

 
________________________ 

TEXTE DE PRESENTATION: 

Créant leur propre univers, riche de leurs inspirations et de leur talent brut, Essia Esch Band nous 
transporte dans un univers emprunt d’influences américaines avec une douceur musicale et un flow 
marginal. Leurs morceaux originaux vont vers une ambiance Trip-hop, voire funky, qui accompagne 

parfaitement les textes de la jeune chanteuse.  

Le groupe vient de sortir son tout premier EP "Homemade". 

EDDY LA GOOYATSH _chanson pop rock
“ L’album «Beaurivage» est une nouvelle étape dans la carrière d’Eddy La Gooyatsh. Sa musique a 
évolué au fil de sa carrière, des albums, des tournées et des rencontres. Et bien qu’Eddy soit aussi 
réalisateur et guitariste pour de nombreux artistes (Lussi in the sky, Jean Elliot Senior, Weepers Circus, 
Laurent Lamarca…) il a souhaité sur cet album confier les manettes à Victor Roux (Laurent Lamarca, 
Icare, Grimme, Pomme…). Ce travail en co-réalisation a permis à Eddy de revenir à une approche plus « 
live » sur cet enregistrement, qui fait de l’album « Beaurivage » un objet résolument pop. Le son est plus 
brut, les arrangements plus épurés, les guitares plus électriques et la voix plus habitée. Il n’en fallait 
pas moins pour rendre grâce à ces nouveaux morceaux. Dix nouvelles chansons fragiles mais incar-
nées, mélancolique mais lucides, pop mais avec du texte. Bref, on se raconte, on se livre, on s’ouvre, on 
se jette à l’eau et on rejoint la côte, là-bas, où le soleil brille... “

https://soundcloud.com/eddylagooyatsh - annelaure@autredestinationprod.com 

ESSIA ESCH BAND _pop-soul
“ Créant leur propre univers, riche de leurs inspirations et de leur talent brut, Essia Esch Band nous 
transporte dans un univers emprunt d’influences américaines avec une douceur musicale et un flow 
marginal. Leurs morceaux originaux vont vers une ambiance Trip-hop, voire funky, qui accompagne 
parfaitement les textes de la jeune chanteuse.
Le groupe vient de sortir son tout premier EP «Homemade». “

www.essia-esch-band.bandcamp.com - yannickbooking@gmail.com 

MANUEL ETIENNE _pop
“ Manuel Etienne semble vivre dans un monde parallèle, poétique et fantaisiste où le Gun Club avale 
Bashung, où Christophe vampirise les Pixies. Il est vrai que sur scène les quatre musiciens ne laissent 
pas de place à l’immobilité. Sous tension, ils emmènent progressivement le public dans leur expé-
rience de contrastes. Produit par Christian Quermalet (The Married Monk, Yann Tiersen, Silvain Vanot, 
Perio), NI PLUIES NI RIENS est le troisième album de Manuel Etienne sorti le 18 novembre 2016 sur les 
labels Les Disques de la Face Cachée (Metz) et LaFolie Records (Paris) (distribution Differ-Ant/IDOL). “

www.manueletienne.com - contact@bloodymarymusicandrecords.com 
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MIST SIDE _pop-folk
“ Mist Side est un tandem féminin aux influences pop-folk et au son planant. Formé en 2013 par deux 
lycéennes, le groupe découvre la scène lors des présélections du FML. Elles font évoluer leurs sons
sur des airs mêlant leurs deux voix. Justine et Pauline partagent alors leur univers, aux couleurs chan-
geantes au grès de leurs chansons. “

www.mistside.wixsite.com/mistside - mistsideband@gmail.com 
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ROSIS & THE TANGLE _indie rock
“ Rosis & The Tangle explore un rock d’une troublante fragilité. Entre guitares incandescentes et 
rythmes chaloupés, Rosis and the Tangle envoûte et déboussole. Leurs mélodies s’immiscent en cha-
cun de nous pour mieux se raconter. Hybride et solaire, leur premier opus «Amber» révèle un univers 
pluriel porté par une voix captivante. Lauréat du dispositif Multipistes 2017, Rosis and the Tangle a 
notamment ouvert les soirées de The Skints et de Ephemerals en 2016. “

www.rosisandthetangle.com - rosisandthetangle@gmail.com

THE POLITICS _post-rock / post-punk
“ THE POLITICS est un power trio basé dans l’Est de la France et composé de David Comunello (Gui-
tare/chant), ODM (Basse/chant) et Arnaud Gauchard (Batterie/Chant). (Membres fondateurs du «feu» 
Totem, salle de spectacle et de création dédié aux cultures alternatives). Dans une veine résolument 
moderniste post punk, THE POLITICS distille une musique qui croise des énergies profondément sen-
suelles, entre innocence sautillante et frénésie mélancolique. Le tout recouvert d’un élégant vernis de 
poésie sombre. Des morceaux qui confèrent à l’univers du groupe un magnétisme sexuel et désinvol-
ture décadente. Une musique au service de textes à doubles sens où se racontent perditions, errances 
nocturnes, désires charnels, amours absolus autant qu’un point de vu acide et désabusé sur l’époque.
Avec ce mélange subtile d’atmosphère joyeuse et nostalgique, d’arrogance Arty, de minimalisme DIY, 
THE POLITICS renoue avec la tradition d’un certain punk originel qui sent bon le down town de New 
York ou les rues poussiéreuses de Camden ou de Portobello. “

www.thepoliticsofficial.bandcamp.com - david.comunello@gmail.com 

VASGOVIE _southern soul rock progressif
“ Si Johnny Depp avait passé Las Vegas Parano à boire du bourbon, il aurait sûrement viré musicien 
pour monter Vasgovie. Entre la BO d’un film pesant au Sundance, des Grateful Dead en rehab et Sir 
Paul McCartney qui danse ivre sur le comptoir, c’est sur une southern soul, rock et progressive, que les 
musiciens de Vasgovie ont choisi de venir poser leurs claviers old school. “

www.vasgovie.bandcamp.com - vasgovie.band@gmail.com
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RAP, HIP-HOP

REGGAE, SKA

RUS-VI _rap conscient
“ Rus-Vi, rappeur lorrain de 26 ans, a sorti en juillet 2012 son premier album, intitulé «Etat De 
Conscience». Ce projet, en collaboration avec plusieurs artistes renommés de la région et disponible 
dans différents points de ventes locaux (FNAC, grandes surfaces et plateformes de téléchargement 
légal), lui a permis de mettre en avant un rap conscient, qui décrit la réalité tout en restant vrai et 
crédible. Cela fait maintenant plus de 10 ans que Rus-Vi exerce dans le rap, et, dans le cadre de la pro-
motion de son premier album, il s’est fait entendre de manière locale, par différents moyens (presse, 
scènes, tremplins, showcases, affichages, radios…) sur toute la Lorraine. L’album en question a été 
réalisé chez Hustler Corner à Nancy. Désormais signé sur le label 1Dependanz Music pour les futurs 
projets, il a sorti en Mars 2015 son deuxième album «Les Cris De Ma Plume». Il promotionne actuel-
lement cet album. A l’occasion de la réalisation de ses 2 projets, nous pouvons retrouver plusieurs de 
ses clips sur Youtube, qui lui ont permis d’être mis en avant. Encadré par une équipe professionnelle 
ayant de l’expérience dans le Hip Hop, il persévère et multiplie les différentes occasions pour mettre 
en avant sa musique, afin de continuer à s’imposer sur la scène locale. “

www.label-1dependanz.com/rus-vi - rusvi-officiel@hotmail.fr 

LA CASA BANCALE _chanson reggae
“ Depuis sa création à Nancy en 2001, la Casa Bancale revendique haut et fort son AOM (appellation 
d’origine marginale), une vision décalée et fraternelle de la musique.
Aujourd’hui, après 15 ans d’existence, le groupe continue à distiller son groove métissé  aux quatre 
coins de l’Europe. Tour à tour chanteurs et musiciens, ils excellent dans ce qu’ils appellent une gym-
nastique entre différents styles de ziks : ska endiablé, jazz explosif, musiques latines, reggae ou hip-
hop…Depuis le départ, ils refusent les étiquettes et bousculent les préjugés.
Avec plus de 600 dates à leur compteur (Yémen, Suède, Finlande, Allemagne, Angleterre, Pologne ...) 
ils défendent une musique résolument live. Un véritable groupe de scène ! “

https://soundcloud.com/lacasabancale-1 - essawabi.youssef@gmail.com 
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MUSIQUES DU MONDE

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 
FLYING ORKESTAR c’est rien de moins que l’Amérique à la sauce Boukrave, une sauce qui arrache ! “

www.flyingorkestar.com - flyingorkestar@ebenprod.com 
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JAZZ, BLUES,...

AS MALICK AND THE TRIBE _soul funk
“ Originaires de multiples horizons, les musiciens de The Tribe jouent de leurs différences. Soul, funk, 
pop, groove et reggae, chacun a su mêler son style à celui des autres pour créer ce son si original. En 
effet, le groupe travaille activement sa recherche de couleurs sonores depuis 2009, tentant de mêler 
une voix chaleureusement Soul à une section rythmique solide et puissante, le tout assaisonné de « 
gimmicks » de guitare accrocheurs, enrobé d’un clavier additionnel. Parmi eux, le chanteur «As Malick» 
connu au Sénégal (album «Bénéne vibes» meilleur album solo aux Hip Hop Awards suivi de «message 
of love») au timbre de voix si envoûtant. [...] Passant d’une formule électrique à des morceaux acous-
tiques, [la] convivialité [du groupe] n’est plus à démontrer : communication avec le public, refrains 
accrocheurs, The Tribe peut s’enorgueillir de plus de 150 concerts, de nombreuses émissions télévi-
suelles en Live, de clips vidéo ainsi que de multiples passages à la radio, jusqu’à assurer la première 
partie de Keziah Jones, Meta and The Cornerstones et Imany. Aujourd’hui, le band est en préparation 
d’un nouvel Album dont le single « Outside » plus funky groovy est déjà sortie en CLIP “

www.asmalickandthetribe.com - asmalickandbluetribe@gmail.comLu
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SISTER SISTER _soul-funk / blues-rock
“ Sister Sister voit le jour au printemps 2013 et voyage sur un répertoire Pop/Soul original. Sister Sister 
oscille entre Soul, Funk, Blues et Rock. Autant d’influences convergentes qui aboutissent à un melting 
pot énergique, varié et original. Plus qu’un simple groupe pop, Sister Sister se veut un représentant as-
sumé du mélange de ces courants musicaux complémentaires. C’est sur scène qu’il convient d’appré-
cier en premier lieu l’énergie du groupe et l’élégance de ses morceaux. Vous vous laisserez entraîner 
à coup sûr par les rythmes groovy, les ballades sincères et les clins d’oeil à leurs références, car c’est 
définitivement en live que Sister Sister s’amuse.
Sister Sister, c’est une aventure musicale, un répertoire chanté en anglais, composé comme son nom 
l’indique (ou pas) par 6 musiciens débordants d’énergie et aux identités propres qui nous embarquent 
dans un voyage musical haut en couleurs. Des chapeaux, des bretelles, des cuivres... Bref, un joyeux 
mélange pour satisfaire tous les goûts et les couleurs et s’ouvrir à une expérience auditive. “

www.sistersister-music.com - shadowdog@live.fr 

THE BRASS MACHINES _jazz new orleans
“ Quand The Brass Machines débarque en ville, un torrent d’énergie dévaste les rues. Cinq musiciens 
survoltés surgissent avec leurs sons chauds et embarquent avec eux tous les passants. Véritable 
cocktail de cuivres, de groove et de blues, tel un rouleau compresseur, The B.M écrase les idées reçues 
: nul besoin de guitare, c’est bien du rock qui déferle sur les trottoirs.
Bien loin des frontières de la Louisiane, The Brass Machines amène l’esprit festif de la Nouvelle-Or-
léans aux portes de l’Hexagone. “

http://zestproductions.fr/brassmachines - ines@zestproductions.fr 
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ROCK RADICAL, METAL,...

CRIS LUNA _rock
“ C’est en mai 2014 avec la sortie du 2nd LP ”Maëlstrohm” (produit en collaboration avec Laurent Le-
pagneau (Ange)) que CRIS LUNA est salué par la critique Rock en France et en Belgique.
En effet, ce deuxième opus est une vraie réussite, une exploration sonore rageuse et aboutie. 
Véritable tempête sonique, le disque mélange Punk Rock aérien, Heavy Prog Rock et Garage Psyché 
suburbain. Le magazine ”Rock & Folk” le désigne comme l’une des meilleures auto-productions Rock 
hexagonale. CRIS LUNA (guitare/chant), aujourd’hui, entouré sur scène de Benoit Cazzulini (Ange) à la 
batterie, de Florent Latarche à la guitare, et de Nicolas Fageot à la basse reprendra la route en cette fin 
2016 pour entamer la renaissance de ”Phoenix” sur scène. “

www.crisluna.bandcamp.com - crisluna.official@gmail.com
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HAMMERING SPLEEN _post rock
“ Après plusieurs productions indépendantes (un EP en 2012, un deuxième en 2013) et un bon nombre
de concerts dans la région (TOTEM, Autre Canal, Metz, Vosges..) et en dehors (Paisley, Écosse), Ham-
mering Spleen a pu se construire une identité emprunte d’une certaine maturité (le projet s’apprêtant
à fêter ses 10 ans). Brassant les influences respectives de ses membres, Hammering Spleen combine
des éléments de genres divers et variés : l’agressivité du Grunge, l’énergie du post-hardcore, les expé-
rimentations sonores du postrock... autant d’éléments que le groupe a su combiner pour son prochain
album (enregistré aux Studios de la Forge : Pillars, Phazm, Wheelfall...) à paraître ce printemps 2017
afin de prendre pleinement sa place dans le paysage sonore nancéien. “

www.hammeringspleen.bandcamp.com - HammeringSpleen@gmail.com 

SNAP BORDER _rock alternatif / rock US / rock 90’s
“ Quintet énergique à l’expérience mûrie depuis 4 ans, Snap Border c’est une présence scénique explo-
sive, une empreinte résolument rock et une volonté marquée de s’affranchir des frontières entre les 
genres musicaux. Pour Adam, Chris, Eddy, Franck et Yéyé, la musique est un plaisir, exploité par cha-
cun depuis plusieurs années, dans des projets parfois aux antipodes les uns des autres, créant ainsi 
la richesse musicale du groupe et l’essence même de Snap Border. Leur premier album Alternative 
Current Box, explore plusieurs sonorités (pop, rock, heavy, metal,...) et s’inspire d’un grand nombre d’es-
thétiques. Toutes les influences sont bonnes à prendre à condition que le résultat détonne. Illustration 
de tranches de vie, vécues ou fantasmées, chaque morceau est une invtation à entrer dans un univers 
musical à la fois puissant et raffiné. “
 

www.facebook.com/snapborder - thaisbenard@gmail.com 

Ro
la

nd
 M

ar
ot

el
Fr

an
ck

 R
av

an
el

lo

VENUS IN THE DUST _dark rock
“ Né de la rencontre entre l’auteur chanteuse Stéphanie Maon et le guitariste chanteur et composi-
teur Fabien Pilard, Venus in The Dust distille un rock ombrageux où l’émotion se noue en équilibre 
instable. Entre textes à la poèsie singulière, et décharges électriques rythmées par des sonorités tri-
bales envoûtantes, le groupe pratique un clair-obscur aux accents dark-wave, empruntant aussi bien 
aux ballades atmosphériques d’un Nick Cave, qu’aux expérimentations sensuelles et tourmentées de 
Chelsea Wolfe. Chaos, passion, violence émergent en filigrane des thématiques abordées : le sacré, 
les relations conflictuelles, l’enfance, la vengeance. À l’interprétation aux accents fauves de Stéphanie 
répondent les déflagrations soniques de la guitare, créant un climat trouble, romantique et décadent. 
Leur premier album «Cage of Bones», paru en octobre 2014 retrace les premières années d’existence 
du groupe et annonce leur retour sur les planches après 18 mois de silence. “
 

www.venusinthedust1.bandcamp.com - venusinthedust@gmail.com 
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MUSIQUES ÉLECTRONIQUES

GINGER McCURLY _electronica-dance-ambient
“ Derrière son masque, Ginger Mc Curly est un jeune homme de 22 ans passionné par la musique, 
compositeur et mélangeur de sons. A travers ses sonorités sensibles, spatiales et atmosphériques, 
Ginger vous emmène dans un voyage électronique tout aussi sonore que visuel. “

www.gingermccurly.bandcamp.com - gingermccurly@gmail.com

SLEEPY MONSTER _electro-cinematic-jazz
“ Sleepy Monster distille avant tout un style vivant et évolutif que chacun peut s’approprier. Sous une
atmosphère électronique constante, les effluves sonores varient du down tempo cinématique au
breakbeat endiablé, agrémentées par des notes authentiques de piano.
Photographe et musicien, Pierre-Yves Donzé évolue dans un univers orienté vers l’onirisme et
l’étrangeté. Ses créations visuelles et musicales ont pour but de susciter l’émotion avant tout. Après
des études musicales de piano classique de 5 ans pendant son enfance, il poursuit sa formation en
autodidacte et découvre les prémices de la musique électronique sur Amiga. S’en suivront de
nombreuses années de composition qui l’amèneront à participer à des projets artistiques divers et
variés en musique, photo, ou encore court-métrage. “

www.sleepymonster.fr - sleepy.monster.band@gmail.com
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