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Née en 2007, l'association Méli-mélo est issue de l'idée d'une bande de copains, 
pour la plupart de Teillay et d’Ercé-en-Lamée, qui souhaitait proposer à la 
population des communes des événements culturels tout au long de l'année. Le 
festival d'été est évidemment la date-clé des manifestations proposées par Méli-
mélo. 

 
L'esprit de la fête, de la convivialité, la volonté de donner du plaisir au public, 

mais aussi la nécessité de permettre l'accès à la culture pour tous sont autant de 
raisons qui poussent les membres de l'association à mettre en oeuvre de nombreux 
événements (concerts en salle l'hiver, le festival Arbr’à zik, journées de découvertes 
de l'environnement pour les jeunes…). 

 
L'association, présidée par Rozenn Emery, compte une centaine de membres et 

bénévoles qui travaillent en étroite collaboration avec les mairies de Teillay et 
d’Ercé-en-Lamée. 
Basés sur le bénévolat d'une véritable armée d'inconditionnels issus de toutes les 
couches et de toutes les tranches d'âge de la population de nos communes, les 
rendez-vous de l'association sont désormais ancrés dans la vie locale. 

 
Cette nouvelle édition du festival Arbr’à zik se déroule sur toute la journée du 

samedi 26 juin. 
Elle débutera le matin par un marché bio auxquels participeront différents 
producteurs et artisans locaux ; l’après-midi, place aux plus jeunes et à leur famille, 
avec diverses activités artistiques et initiations (slam, hip-hop, capoiera, fanfare, 
sensibilisation à l’environnement…). 
Enfin en soirée, cinq groupes de musique se produiront sur scène. 
Ce dossier vous présente notre programmation musicale, qui nous l’espérons vous 
plaira aussi bien pour sa qualité que pour sa diversité 
 
Nous avons besoin de vous pour passer l’info.. 

                                                                 D’avance merci. 
 

 

 

Plus d’info :     

www.myspace.com/arbrazik 
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NAMELESS 
Pop Rock 

 

 
 

A paris en 2002, cinq lycéens passionnés de rock, musiciens autodidactes et gueules d’anges, se retrouvent 
sur scène pour la première fois, presque par hasard. Ils n’ont pas de nom de groupe, d’où l’ironie de 
l’organisateur qui annonce les "sans-nom". Loin de se laisser démonter, ils feront de cette anecdote leur nom 
de scène : « Nameless », c’est la musique qui fera leur nom. 
 
La même année, ils signent la B.O. de l’émission de Canal 
+, “60 jours, 60 nuits”. Tout en s’engageant auprès de 
DAGprod et Heben music Nameless conserve une certaine 
indépendance et  affirme sa liberté artistique, pas étonnant 
alors que Genetically Modified ait été enregistré dans un 
immeuble désaffecté de la banlieue nord parisienne, retapé 
par les 5 garçons pour l’occasion. L’album qui en découle, 
Genetically Modified est composé de 10 titres pop-rock aux 
accents résolument british, aux mélodies travaillées et à 
l’énergie brute, un mélange  qui se révèle explosif. 

  
 
Nameless ne cesse d’avancer, aujourd’hui le groupe parcourt l’Hexagone et chacune de leurs prestations 
leur apporte son quota de fans : le bouche à oreille bat son plein, le buzz est lancé. Plus de 250 concerts plus 
tard, dont des premières parties prestigieuses comme celles de   Jean-Louis Aubert, Sinclair ou même 
d’artistes plus  insolites tel que Papa Wemba au Zénith de Paris, les Nameless sont prêts à voir les choses en 
grand. 
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2009 sera leur année, avec la sortie de leur premier album, distribué chez Warner, suivie comme il se doit 
par une tournée à travers la France. Nameless va se faire un nom sur la scène rock française. 
 
Bercés par des groupes tels que Dire Straits ou Supertramp, les jeunes artistes sont aussi de grands fans de la 
pop-rock anglaise des années 90, à l’image d’Oasis ou Blur. C’est donc tout naturellement qu’ils ont 
composé leurs chansons en anglais, langue de prédilection du rock. Une seule obsession : la mélodie, encore 
et toujours.  
 
Le titre éponyme, « Genetically Modified », est une véritable bombe sonore. Mélange de riff de guitare très 
80’s et d’un refrain aussi rock qu’inscrit dans l’air du temps, le morceau est d’une redoutable efficacité. Une 
performance d’autant plus remarquée que le sens de chaque composition n’est jamais négligé par le groupe, 
qui écrit toujours avec un souci de réalisme, porté par un regard très personnel sur la vie. Leur album est un 
patchwork d’émotions, aussi intimes qu’universelles. 

 
www.nameless.fr              www.myspace.com/groupenameless 
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KA JAZZ 
French Pop - Soul - Hip Hop 

 

 
 

 
 
Il aura fallu attendre quelques décennies, mais la chanson française, à l’image de la société du 

même nom, s’ouvre peu à peu aux différentes influences des personnes qui la composent. 
Le jeune trio Ka Jazz en est un très bel exemple. Ces Rennais, venus d’horizons divers, se sont 
finalement retrouvés autour d’un amour commun du mot et du rythme. S’engouffrant dans une 
brèche ouverte par Asa, Abd Al Malik ou Camille, Ka Jazz refuse donc également de choisir entre 
chanson, jazz, soul, folk et hip hop. 
Une voix chaude virevolte ainsi sur des lignes de contrebasses et esquive avec grâce des grooves 
beatboxés. Leur poésie trouve là suffisamment de pigments pour égayer la grisaille de la vie urbaine. 
Sur scène, Ka Jazz n’aime rien tant que de se mettre en danger en improvisant largement sur leur 
répertoire. Une liberté et une authenticité qui semblent payantes puisque chaque concert voit leur 
noyau de fans grossir irrémédiablement. La vraie chance aux chansons? 
 
 
A écouter et à voir : 

Audio : Myspace : www.myspace.com/kajazzband 
Vidéo : EPK Transmusicales : http://www.esra.tv 
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Ils en parlent… 
 
KA JAZZ, c’est d’abord ZINA, même si l’originalité du trio breton, tient aussi à son accompagnement ; un beat 
boxer et une guitare. C’est jazzy, mais servi par une voix fluide, aux capacités étonnantes. Une pépite qui ne demande 
qu’à devenir bijou.» 
La Nouvelle République 
 
« A la Cité, je suis tombé amoureux de Zina, chanteuse du groupe rennais Ka Jazz. Ce trio, qui navigue entre jazz et 
hip hop m’a donné une pêche terrible pour continuer le marathon des découvertes.. » 
http://www.rue89.com/ 
 
« Un trio aux confins du jazz, du hip hop, du slam et du funk. On aime le chant de Zina qui rappelle les envolées 
d'une certaine Camille, les paroles où s'entremêlent joyeusement le français, le swahili et l'anglais, et le groove 
diabolique d'une section rythmique prête à mettre le feu ! » 
http://www.elleadore.com 
 
« Après avoir été un tremplin (le printemps de Bourges) pour des groupes comme Jeanne Cheral, paris Combo ou 
Cocoon, cette année, on a aimé KA JAZZ, résultat d’une rencontre d’un beatboxer et d’un bassiste/guitariste avec une 
chanteuse/slammeuse…. » 
Marie Claire 
 
« Un Ka majeur 
Chanteuse, beat-box, guitariste-bassiste. Sa voix est suave et reposante. Est-ce la fatigue ? Des frissons parcourent 
mon échine. Ma chair tremble des grondements sourds de l'homme batterie. Quel style ? Délicat d'y répondre. Ka 
Jazz c'est sûr, est un cas à part. Modern roots, antillais entier, pour un public résolument acquis à la cause. » 
http://www.rennes.fr 
 
 

 
 

 
 
 
 



 9 

 
 

 
FANFARE ROCK DESALTERNATIF 

CONCERTS TOUT-TERRAIN 
 
 

Les neuf zicos de Monty Picon et leur Droïd* arpentent aussi bien les rues, les marchés, les 
villages que les petites et grosses scènes...  Cette fanfare rock'n roll peut sévir n'importe où et 
n'importe quand  façon pirates, à l'abordage des terrasses, ronds-points, bateaux et autres lieux 
atypiques.  
  
Des concerts tout terrain à consommer sans modérations où ils revisitent leur propre répertoire pour 
un public de - 6 à 666 ans. Au sein de l’équipage, deux trombones, trois trompettes, un banjo et deux 
batteurs en acoustique accompagnés d’un duo guitare - basse électrique  pour vous servir une 
« magic potion » de rock mariné dans la rumba, le reggae et la folie des musiques de l’est. 

 
Partage, simplicité, fraîcheur et grosse patate pour des concerts live partout  là où il fera bon de poser 
l’ancre. 
 
*Droïd : n.m. Diable amplifié et autonome, membre à part entière de la fanfare, il suit aussi bien le groupe sur scène 
que dans la rue. 
 
 

 
 
Retrouvez la fanfare tout-terrain sur : 

www.myspace.com/montypicon  et   www.montypicon.com 
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Dans la presse… 
 
JEUDIS DU PORT – LES JOLIES COEURS ONT ETE CONQUIS  
(…) La Palme de l’originalité revenant sans doute aux punks des « Monty Picon », qui ont offert quelques instants de 
grâce à un parterre captivé (…)  
Le Télégramme – Brest – 21 août 2009  
 
STREET’N ROLL A L’AVANT DERNIER JEUDI DU PORT  
Les Monty Picon ont enflammé les quais de Brest à coups de fanfare street’n roll ! (…) le rock désalternatif du 
groupe s’empare du corps de quelques vacanciers (…) un cocktail explosif qui fait résonner les quais de Brest (…) 
Avec leurs pantalons troués, leur crête et leur installation atypique, les Monty Picon sont inimitables.  
Ouest France – Brest – 21 août 2009  

 
LES MONTY PICON ONT PRIS D’ASSAUT LE PALAIS DES CON GRES  
(…) Un abordage sans merci par les neufs pirates des Monty Picon (…) Une performance musicale et théâtrale. 
Prenant la salle à parti en descendant dans le public, ces rennais n’ont pas fini de faire parler d’eux.  

Ouest France – Quiberon – 26 août 2009  
LES MONTY PICON, UNE DEAMBULATION REMARQUEE  
Il aurait fallu être sourd et aveugle dimanche en fin d’après midi pour échapper à la prestation des Monty Picon, (…) 
le groupe a réuni un maximum de public qui l’a suivi dans les rues piétonnes, non satisfait de les quitter si vite. (…) 
les Monty Picon ont été excellents.  

Ouest France – Morlaix – 20 août 2009  
 
MONTY PICON « POUR QUELQUES MOLLARDS DE PLUS »  
(…) irréprochables musicalement et dans la recherche des mélodies, (…) Monty Picon mise sur ses rythmiques 
entraînantes et sert de longues intros pour laisser l’ambiance bouillonnante s’installer. (…) le groupe gagne 
honorablement sa place dans le milieu alternatif.  

Critiques d’albums aux côtés de M, Mickey 3D, Carmen Maria Vega, Mademoiselle K…  
Magazine Francofans - octobre/novembre 2009  

 
LA FETE N’A PAS MANQUE DE SOUFFLE  
Avant de monter sur scène, le groupe a sévi dans les rues de la ville. L’ambiance était déjanté rue Wilson. (…) ils ont 
entraîné les arlésiens jusqu’au bout de la nuit.  

La Provence – Arles – 22 juin 2009  
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FATRAS 
Chanson française festive 

 
 
 

"FATRAS, ça sent la colle et la poussière, FRACAS, BROUHAHA, ON RAFISTOLE, ON 
RECUPERE..." 

 
 

Créé en 2000 sous l’impulsion de musiciens aux fortes complicités, le groupe 
d’abord nommé JOB LAK EBARZH puis FATRAS en 2008, fait partie de ces 
rares groupes qui savent dépoussiérer l'ambiance le temps d'un concert, que ce soit 
sur scène ou dans la rue . Les textes, portés par des mélodies captivantes et par un 
savant mélange de rythmes s’inspirant de diverses musiques actuelles (valse, jazz 
manouche, rock, reggae), vous feront pénétrer, l'espace d'un instant, dans le grenier 
à sons de Fatras. 
 
 

Le nouveau spectacle de FATRAS fait suite à la publication de leur nouvel album, « Vie de 
Grenier ». 
 

A consommer sans modération! 
 
Et à déguster sur la toile… 

www.myspace.com/ fatrasmusique 
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LUG-NA 
Rock Pop 

 

 
 

Lug-na, c’est une histoire de mariages impossibles. Le coeur et l’esprit, le spontané 
et le réfléchi. Impossibles mais assumés, ces mariages entre rock et pop n’en sont pas 
moins largement consommés, lorsque l’efficacité torturée de Sigur Ros s’envoie en l’air 
avec la mélancolie fragile de Blonde Redhead.  

 
Lug-na débarque alors en pleine extase et peint, sous l’oeil d’un Tim Burton esthète 

et technique, sa propre toile déjantée, sombre et poétique. Précis et inspiré, le groupe 
canalise les courants et maîtrise sa folie dans un son unique, entier et surtout humain.  
 
Ni ange ni mauvais garçon mais bien, simplement, humain. 
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Contacts 
 

 
http://www.myspace.com/arbrazik 
 
asso-meli-melo@live.fr 
 
 
Relations presse : 

Antoine Mellet 
06 21 36 63 74 
antoinemellet@hotmail.com 


