
Orly 
(ex From & Ziel) 
ORLY, un poète urgent, un pianiste en transit et un sorcier 
souffleur. 
“La pluie les a soudés l’un à l’autre” pour une épopée de 
notes et de mots. Une écriture raffinée, parfois drôle, 
souvent âpre voire brutale, mais jamais dénuée de 
tendresse et de poésie, le tout tinté d’une mélancolique 
sensibilité. 

 
SOUNDCLOUD / YOUTUBE / FACEBOOK  

 
ORLY c’est une voix rauque, une voix de tabac et de fumée qui s'élève dans des flamboiements 
insensés.Passion, lyrisme, cris et chuchotements... 
C’est aussi une présence, une folie, une dimension poétique soutenue par une musique 
qui l'accompagne, le soutient, l’emporte, l'épaule, nuance une ombre, caresse, percute, 
suspend.Ca respire ensemble à chaque phrase et ça expire aussi à la fin des mélodies. 
Un trio puissant qui ajoute à la musique une imagerie romantique, un duel à trois qui sait se 
faire terrible et tendre à la fois. 
 

 

http://www.from-ziel.com/
https://soundcloud.com/user-899752277
https://www.youtube.com/watch?v=PEIOIRXNa_w
https://www.facebook.com/fromzielorly/
https://youtu.be/PEIOIRXNa_w


DBK Project 
DBK Project réunit six musiciens professionnels 
explorant un univers musical surréaliste et 
fantasque. 
 
Les sons électroniques se mêlent aux voix 
aériennes, les guitares soulignent une histoire 
contée et les synthés questionnent une rythmique 
appuyée. 
 
Le groupe se meut en collectif en s’associant avec une photographe, des vidéastes et des 
graphistes pour créer une identité visuelle et mettre en images les titres composés. 
 
 

 
 
  

http://www.dbk-project.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7Q9XbQ5Rp8c&feature=youtu.be


Bertille 
Si c’était la bande annonce d’un film, ce serait au début 
de l’après midi. Intérieur, jour. 
 Une lumière bleutée envahit le salon.  
Sur le canapé, de dos, une jeune femme.  
Gros plan sur sa joue, une larme coule.  
Avant d’atteindre le menton, l’eau a séché.  
Seule une légère trace reste sur sa peau, comme 
en filigrane, invisible si ce n’est au soleil. 

                                                                                  S.R. 

 
 
bertille c'est un son, une humeur, une voix singulière, et le sensible comme étendard. C'est 
l'élégance brute et sans compromis d'une chanson electronica, orchestrée et aux accents 
saturés.  Bertille Fraisse, multi-instrumentiste de formation classique, nous dévoile dans ce 
projet brûlant aux multiples influences, un univers féminin, mélangeant le doux au dur, les 
baisers aux coups de griffes. Si sa musique flirte parfois avec la mélancolie d'une poésie 
sombre, elle garde cette touche d'espoir propre aux grands rêveurs. Passionnée d'arts et 
d'expression en général, cette curieuse par nature propose dans le projet bertille une facette 
plus personnelle, plus intime, de sa production musicale.  
 
https://soundcloud.com/bertille-fraisse/sets/bertille/s-1SazL  
 

 

https://www.facebook.com/bybertille/?fref=mentions&pnref=story#
https://soundcloud.com/bertille-fraisse/sets/bertille/s-1SazL
https://soundcloud.com/bertille-fraisse/sets/bertille/s-1SazL


Murielle Holtz 

 
 

http://murielleholtz.blogspot.fr/p/blog-page_25.html
https://www.youtube.com/watch?v=ypjqCpvkJu8


Matéo Langlois  
 
 
"Matéo, c'est un touche à tout. Chanteur au 
grain singulier, c'est autour de ses textes qu'il 
fusionne piano, rhodes, beat box, sax et 
pédales d'effets. On entendrait du Nougaro, 
quelques fils des coutures de Charlélie... Dans 
ce solo la mélancolie puissante et la douceur 
nonchalante se rencontre dans sa présence 
habitée, investie... Ici ça groove au service des 
textes pour vous emmener dans un vol vivant 
et sincère." 
 

SOUNDCLOUD 
 

 

https://soundcloud.com/langloismateo
https://soundcloud.com/langloismateo
https://www.youtube.com/watch?v=AFeuEEBQuws


Mélanie  Arnal 
C'est l'histoire des aventures amoureuses d'une 
femme, ses envolées valsées... 
 Textes drolatiques, tendres et profonds : 
chanson parodique sexiste (Un mec impec), 
chansons d'amour (valse de nuit) et coquines (la 
fille Allumette, préliminaires d'avril), histoire de 
grossesse (Amandine) chanson chamanique (le 
vent)... 
  
 Des mélodies et des arrangements qui chavirent d'un univers musical à un autre, des 
embardées de guitare tantôt flamenco, tantôt manouche, aux polyphonies des violons, parfois 
soulignées d'un contre-chant d'accordéon.  
 

 

 
 
  

http://mearnal.wixsite.com/melaniearnal
https://www.youtube.com/watch?v=tAg4ebDNMok


Les Magiciens du Quotidien 
 
Les Magiciens du Quotidien est un trio de rock 
français avec Ukulélé en distorsion, un nouveau 
style hybride que nous aimons appeler le French 
Uku-Rock. 
 
 
 

 
  

http://www.magiciensduquotidien.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IKjnNgy_lBQ


Bois vert 
2017, Bois Vert s’invente une nouvelle      
formule sous la forme d’un quartet de Rap.        
Un écrin jazzy-groove pour des textes et       
des flows toujours percutants. Les platines      
expérimentées du Docteur Had viennent     
s’ajouter au synthé d’MMX. Les deux      
Beatmakers croisent leurs savoirs pour     
préparer des productions plus épurées, plus HipHop, plus groovy ! 
Les MC’s Macsinge et Digeo continuent quant à eux de propager leur message, entre nihilisme               
et tranches de rire. 
« C’est pas swing, c’est du sang… » 
Les quatre compères ont composé un nouveau répertoire où scrachent des trompettes sur des              
samples de Jazz, ça prône la nonchalance sur un piano jouant du tango, joue de l’harmonica en                 
rajoutant toujours plus de bière dans les lentilles… 
Plus mûr et plus raffiné, Bois Vert pose donc une nouvelle branche à son arbre, à découvrir très                  
vite en 2017 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/leboisvert
https://www.youtube.com/watch?v=p0ZkGL9Gqco


Tibert  
Trad Mag :TTT  « La musique fait corps avec la 
poésie… » « le voyage est complet et chacun y 
trouvera ce qu’il cherche … c’est à dire l’émotion, et 
ici il y en a une belle dose. » 
Le Progrès : « ces chansons sont des balades en 
poésie… cet opus nous emmène vers de nombreux 
paysages » 
Agenda Stéphanois : « Tibert promène ses 
mélodies audacieuses et raffinées…sans rien 
perdre de sa flamme et de sa simplicité » 
 

 
 
 
  

http://www.tibert.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dMXJG37Ngi8


Faustine 
Influencée par Barbara et Maxime Leforestier qui l’ont 
accompagnée durant son enfance, autant que par - M-, 
Benjamin Biolay, L, Camille, Julien Doré ou Alex 
Baupain, elle aime la chanson française à texte mais se 
laisse pour autant volontiers bousculer par la pop 
anglaise, le rock, le jazz et autres genres musicaux. 

 
 
  

https://www.faustinechanson.com/
https://www.youtube.com/watch?v=h0T2QWG_SVY


Samuel  Covel 
Samuel Covel, Auteur-compositeur-interprète et 
guitariste héraultais à l'univers atypique, nourris 
d'auteurs et chanteurs francophones comme 
Brassens, Vigneault, ou Julos Beaucarne, et plus 
tardivement du rock expérimental des années 70. 
Musicien autodidacte, les années d'écriture et de 
création musicale s'écoulent sans que les deux ne 
parviennent à se mélanger.  
 
Un trajet rocailleux et poétique composé de chansons originales et puissantes, où les riffs 
rageurs et les arpèges ciselés dessinent en ombre chinoises les contours d'une ruelle où Brel, 
Tom Waits, Mark Knopfler et Léo Ferré, s'apprêtent à suivre le lapin blanc...  
 
 
 

 
 
 
  

http://samuelcovel.wemixit.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=9c7GxDFNSDM


Monsieur Parallele 
Monsieur Parallèle est un artiste ovni de       
la chanson française poétique et     
décalée. 
Equipé de son violon, il propose une       
musique personnelle, originale et nous     
embarque dans son univers à la fois fou        
et émouvant. 
Mélangeant habilement les styles,    
Monsieur Parallèle sait surprendre son     
public par la diversité de son répertoire. 
Le voyage musical est garanti, les cordes nous transportent aux quatre coins du monde tout en                
conservant une sonorité actuelle. 
Monsieur Parallèle a enregistré son premier album avec Manu Gallet au studio mercredi9 à              
Paris où ont enregistré Catherine Ringer, Etienne Daho, Sebastien Tellier, Thomas Dutronc,            
Magic Malik… 
 

 

https://www.monsieurparallele.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3o2jiUiD7Uo

