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Vous avez entre les mains le catalogue 54 TOUR 2016, 
qui a l’ambition de vous présenter les artistes lorrains 
les plus prometteurs de la saison 2016.
Il constitue le support de promotion de la 13e édition 
de ce dispositif de repérage et de soutien à la diffusion 
porté par le Service Culture du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle.
Il vise à mettre en valeur les groupes et artistes « 
musiques actuelles » de Lorraine et à les accompagner 

dans leur programmation sur les scènes du département sur la période de Mai à 
Novembre à l’occasion d’une succession de manifestations, concerts et festivals 
implantés sur les différents territoires ruraux de Meurthe-et-Moselle.

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 (Festival Casa Veau, Berque Festival, Bancal Night, Paille À Sons, Est'ivales 
de Villerupt, East Summer Fest, Nuits De Longwy, Africa Festiv’Halle, Le Vieux 
Canal, Aroffe Festi Vannes, Broc'n Roll, Tout Pour Tous, Vach De Rock, Rock 'N' Roll 
Train Festival…). Vous pouvez découvrir la programmation sur le département 
des groupes sélectionnés ces précédentes années à l’adresse suivante : 
thttp://www.meurthe-et-moselle.fr/fr/culture-archives-lecture/54-tour/historique-
du-54-tour.html 

Pour cette édition 2016, après l’appel à candidature lancé en Novembre dernier, 
auquel ont répondu 84 groupes, un jury composé de 24 acteurs des Musiques 
Actuelles d’horizons divers (programmateurs, animateurs radios, acteurs associatifs, 
responsables de festivals…) a procédé aux écoutes des supports audio reçus, à 
l’étude des parcours et l’analyse des motivations pour réaliser la sélection de 21 
artistes couvrant tous les styles musicaux qui vous sont présentés au fil de ces pages.

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 2016 au service des 
musiques actuelles, de ses acteurs, de ses artistes et de son public.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter aux 
coordonnées indiquées en dernière page.

Musicales salutations.

Michel Fasse,
Chargé de Mission Musiques Actuelles
Service Culture - Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
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DOM COLMÉ
CHANSON FRANÇAISE

Dom Colmé est un guerrier pacifique de la chanson 
française, un artiste qui développe un style, une vision et 
une empreinte très personnelle même si ses références 
sonores et musicales revendiquées ne sont jamais loin 
de ce que l’on peut entendre dans certaines musiques 
métissées pop et soul afro-américaine. Son énergie 
incomparable lui vient assurément d’une longue et 
réelle expérience de la scène et des projecteurs, un écrin 
naturel, un espace à la fois intime et magique où toute 
sa personnalité peut s’exprimer. Son arme est terrible, il 
aime le public, le caresse, l’envoûte et celui-ci le lui rend 
bien.

domcolme@hotmail.fr
www.dom-colme.com

ENRICO BEDEZ
CHANSON FRANÇAISE

S’accompagnant au piano ou à l’accordéon, le chanteur 
et auteur-compositeur Enrico Bedez nous invite dans 
son univers décalé, fait de chansons aux mélodies 
imparables, qu’il prend plaisir à partager, en toute 
sincèrité, à travers des paroles où l’optimisme et l’utopie 
côtoient une certaine mélancolie festive. 

enricobedez@gmx.fr
Youtube : Enrico Bedez

MIRA CÉTII
CHANSON FRANÇAISE

Choisie par Emilie Simon en septembre 2014, Mira 
Cétii fait sa première partie à la Laiterie en novembre. 
Cela lui donne l’impulsion de sortir enfin au 
grand jour son projet nocturne. Ainsi, elle autoproduit 
son premier EP six mois plus tard et enchaîne les concerts 
depuis…

« Orion », premier EP du triptyque « Ce que les étoiles 
commettent » est sorti en version digitale en mai 2015 
puis en version physique en juin 2015.

miracetiimusic@gmail.com
www.miracetii.fr

JACK SIMARD
CHANSON FRANÇAISE

Soulevé par l’orchestration puissante et virtuose de ses 
musiciens, ce grand échalas débordant d’énergie lâche 
toute la puissance de ses mots qui prennent l’ampleur de 
ses interprétations théâtrales et farfelues. En plus d’être 
un véritable talent d'écriture, Jack Simard nous emporte 
dans un univers intense et explosif sur des orchestrations 
riches empruntant à toutes les couleurs du jazz. Simard, 
c’est surtout cette manière caractéristique et inimitable 
de vivre ses textes sur scène dans un spectacle débordant 
d’une énergie brute à la fois vive et à fleur de peau qui 
fait l’unanimité partout où il est accueilli.

jack.simard@yahoo.fr
www.jacksimard.fr

chanson



RAOUL POINT BAR
CHANSON FRANÇAISE

Bien qu’issus d'horizons musicaux très différents, 
ce mélange des genres surprenant vous livre avec 
générosité ses compositions originales acoustiques, 
dynamiques et incisives empreintes de pop, reggae et 
rock.

Sur des textes sans complexe et assumés, 5 voix (car tous 
chantent) vous embarquent dans leur univers festif plein 
d'humour mais aussi grave et poétiquement chargé 
d'émotion.

Décalé, engagé, enragé, Raoul t'invite à partager !!!

jules.detre@gmail.com 
www.raoulpointbar.fr

chanson (suite)

musique du monde

SON DEL SALÓN
CHANSON CUBAINE 

Son del Salón, formation franco-cubaine, fait le pari de 
s’approprier et de rafraîchir le son cubano, ancienne 
forme de chanson populaire cubaine, pour en tirer ses 
propres compositions et son propre style. Son del Salón, 
depuis 2009, c’est 3 albums, plus de 400 concerts, dont 
une tournée à Cuba.

contact@sondelsalon.com
www. sondelsalon.com



MY PERFECT ALIEN
ROCK SOFT POP

Teinté de couleurs allant de la pop à l’électro-rock en 
passant par le punk, celui-ci s’imprègne des différentes 
influences ramassées au cours de leur voyage spatio-
temporel dans l’univers du Rock. Un mélange venu 
d’un autre monde aussi percutant qu’une traversée 
d’astéroïdes en hyper-espace et qui donne par moment 
l’impression de flotter entre les étoiles. 

Loin d’être nébuleuse, leur alliance est parfaite, ils sont 
My Perfect Alien.

christophe@myperfectalien.com
www.myperfectalien.com

ROBERDAM
CHANSON POP 

Roberdam, c’est l’histoire d’un artiste authentique, 
qui transpire l’énergie rock et le refrain pop, tout en le 
dissimulant derrière des textes mis en avant, sensibles et 
sans artifices. 

Sa musique et ses textes évoquent les rêves d’enfant, 
les relations amoureuses ou le métier d’artiste itinérant, 
dans un esprit positif et souvent décalé : un joli reflet de 
la vie. 

jeremy.dravigny@gmail.com
www.roberdam.fr

SUN EXPRESS
ROCK SOFT POP 

Dans la lignée de groupes comme The Wombats ou Bloc 
Party, Sun Express nous offre des morceaux puissants, 
mêlant rock et électro avec une touche de pop très 
fraîche venant s’ajouter à des mélodies empreintes 
d’émotions pures.

Amis depuis toujours, les Sun Express puisent leur 
inspiration dans leurs aventures de vie, capturant les 
exubérances et les banalités du quotidien, leurs côtés 
obscurs, mais aussi leurs côtés lumineux, en y incluant 
une part de rêve…

thesunexpress@gmail.com
www.sun-express-band.com

ROSIS & THE TANGLE
ROCK SOFT POP 

Autour d’une energie positive et de sensibilités musicales 
différentes, Rosis & the Tangle se consacre actuellement 
à l’élaboration de compositions pop hybrides. Les 
rythmiques tantôt énergiques, tantôt minimalistes, 
portent une voix rocailleuse et nuancée, laissant aussi 
place à des moments plus suaves, plus fragiles. Les textes 
se veulent sensibles, imagés, colorés souvent, mêlés 
parfois à la dérision.
Le groupe s’inscrit dans un triangle pop intemporel 
dont les versants surprennent et se répondent en écho : 
des mélodies solaires, une voix captivante et un relief 
mélancolique.

rosisandthetangle@gmail.com
www.rosisandthetangle.com

pop



hip-hopblues / jazz

D-TRACK
RAP 

D-Track est un groupe de Rap qui a vu le jour en 2011 
par l’association de Djool et Dolce, deux Mc’ de l’Est de 
la France (entre Metz et Thionville) ayant débuté leur 
parcours solo ensemble en 2005.

Des univers proches et pourtant si différent, Djool 
combinant le Rap et le Chant, Dolce alliant technique et 
débit, le «punch-liner» de la Team, réuni autour d’un seul 
et même objectif, se faire entendre.

Quelques mois plus tard, Kardoze rejoint le groupe après 
quelques collaboration. Un style lui aussi différent qui 
vient compléter les deux Mc’ par sa plume, sa voix et son 
énergie.

sweetkida@hotmail.com
www.facebook.com/DTrackMusic

MR YAZ
BLUES / JAZZ 

Mr Yaz est né de la rencontre entre l’auteur compositeur 
Yacine El Fath et des musiciens professionnels 
venant d’esthétiques diverses et ayant a leur actif des 
collaborations avec notamment: Charlie Winston, Renan 
Luce, Doctor Flake, etc.

En effet, sa musique est un véritable melting pot 
mélangeant musique black américaine des 70’s et 
pop, le tout actualisé avec des sons plus électroniques. 
Influencé par Bernhoft, Prince ou encore Bruno Mars, 
c’est véritablement sur scène que ce projet prend tout 
son sens.

yazbooking@gmail.com
www.mryaz.com

NANCY SKA JAZZ ORCHESTRA
SKA / JAZZ 

L’univers du groupe est une fusion de la musique swing 
des big bands des années 30 et de la joie de vivre de la 
musique ska des années 60.

Il en résulte un mélange à la fois festif mais sophistiqué, 
dansant mais aussi savant. Pour son premier album, 
le NSJO a privilégié un travail sur des compositions 
personnelles et sur des arrangements originaux. Un ska-
jazz à la française où se mêlent airs d’opérette à la Francis 
Lopez, chanson Jazz à la Michel Legrand sans oublier 
l’humour de l’Orchestre du Splendid.

nsjo54@gmail.com
www.nsjo.fr

OSCAR LEZAR
RAP / SLAM

Évoluant dans un univers hip-hop poétique et alternatif, 
Oscar Lezar est un MC incisif et atypique. Posés comme 
des lettres ouvertes musicales, ses morceaux sont 
clairement teintés de spiritualité et d’un militantisme 
sincère. 

oscarlezar@gmail.com
www.soundcloud.com/oscar-lezar



rock radical

CRIS LUNA
POST ROCK

L’univers de Cris Luna se situe quelque par entre le Post 
Rock, le rock garage et le prog rock. Une musique gorgée 
de guitares saturées, de climats envoûtants et d’énergie 
brut !

Les influences : Pink Floyd, David Bowie, MC5, Stooges, 
NIN, Black Sabbath, Smashing Pumpkins…

Le groupe s’est produit sur plusieurs scènes de festivals 
régionaux en 2014 et 2015 et cherche maintenant à 
conquérir de nouvelles terres d’écoute en Europe et dans 
le monde, un 3e LP  est en cours d’achèvement et verra le 
jour prochainement…

crisluna.official@gmail.com
www.crisluna.bandcamp.com

MINIMAL QUARTET
NOISE ROCK

Quartet est le projet de quatre musiciens de Nancy, né il y 
a 8 ans. La formation vous propose un set de 45 minutes, 
aux frontières du rock et de l’électro lubrique.

Riche de son parcours, de ses rencontres et de son 
expérience, elle sait développer des esthétiques inscrites 
dans la fracture stylistique des courants musicaux 
actuels. 

minimalquartet@gmail.com 
www.soundcloud.com/minimal-quartet

DIEGO PALLAVAS
PUNK ROCK 

Diego Pallavas c’est un trio punk rock qui existe depuis 
Avril 2004. Leurs influences sont les groupes punk 
alternatif Français des années 90 comme Zabriskie Point, 
Pkrk, les Sheriff et les Cadavres mais aussi des groupes 
Anglais plus vieux comme 999, the Clash, Buzzckocks...

Diego Pallavas a 200 Concerts à son actif en France en 
Belgique et en Suisse et poursuivent les projets tournée 
pour 2012.

Le trio s’est forgé très vite une réputation scénique où 
s’entre mêle énergie brute, sueur et théâtralité drainant 
de plus en plus d’adeptes et faisant exploser le compteur 
kilomètrique de leur camion.

ludomusicor@hotmail.fr
www.diegopallavas.net

NOISELESS MACHINE
ROCK ALTERNATIF

Un beau jour de printemps 2012, le père de Mathilde 
lui présente un ami guitariste, Dominique. Malgré leur 
différence d’âge ils décident de faire de la musique 
ensemble, leur intérêt pour le rock étant le même. Dom 
propose ses textes, ses accords, ensemble ils arrangent, 
ils jouent -avec d’autres musiciens qui vont, qui viennent. 

Et c’est en hiver 2015, que le hasard met Stéphane, 
batteur, et Maël guitariste rêvant de devenir bassiste, sur 
leur chemin. Depuis ces quatre amis ne se quittent plus, 
ont réalisé, produit, et sorti leur premier EP l’été dernier, 
et pour rien au monde ne s’arrêteraient de jouer. 

noiselessmachine@gmail.com
www.facebook.com/Noiselessmachine



rock radical (suite)

RESTRICTED AREA
METAL

Un projet musical qui réunit des musiciens influencés 
par plusieurs générations de métal et ayant décidé de 
les mettre enc ommun.

Mais au-delà du style imposant et trash de Mich à la 
basse, du jeu shizophrène de Skwall à la batterie, des 
rythmiques tranchantes et punk de Nono agrémentées 
des ambiances folles d’Anton aux guitares et d’un chant 
aussi mélodramatique que hurlant grâce à Guillaume, 
se cache la raison pour laquelle le groupe existe : l’envie 
de raconter des histoires en musique, et de les faire 
découvrir au monde.

51restrictedarea51@gmail.com
www.facebook.com/restrictedarealongwy

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.

Originaires de Nancy, Franck, Eddy, Adam, Chris et Olivier 
envoient une musique au son décomplexé. Partant 
d’une base solidement Rock, l’idée de Snap Border est 
de ne surtout pas s’arrêter aux frontières entre les genres 
musicaux.

Résultat de plus de 3 années de travail, tant sur scène 
qu’en studio, Alternative Current Box (2015) est le premier 
album de Snap Border. Les moments de vie racontés par 
Franck y côtoient l’essence Rock US du groupe.

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

electro

INCREDIBLE POLO
ELECTRO

Originaire de Nancy, Incredible Polo artiste multi-
facettes, est avant tout un compositeur autodidacte. 
Seul sur scène mais pas vraiment seul dans sa tête il 
foulera jusque 2013 les scènes françaises du Nancy Jazz 
poursuite, le JDM d’hiver aux côtés de The gladiators et 
The Subs, et effectuera les premières parties de groupes 
comme Sollilaquist of sound, Odissea, Kenny Muhamad 
ou encore Taylor Mc ferrin pour le Human Beatbox 
Festival à la Vapeur. Il finalisera son projet solo à New-
York pour une dizaine de dates…

sophie.leudiere@gmail.com
www.incrediblepolo.bandcamp.com



POUR TOUTE INFORMATION SUR LE DISPOSITIF 54 TOUR 2016 CONTACTEZ :

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
SERVICE CULTURE

03 83 94 58 18 - mfasse@departement54.fr


