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FOLK-ELECTRO MUSIC



HISTOIRE
 

Les histoires débutent souvent par une rencontre. Une rencontre qui nous invite à voyager, à plonger dans l'océan de la vie au lieu 
de la rêver depuis le rivage. Chloé et Raphaël, deux artisans des arts de la scène, du spectacle vivant depuis plusieurs années,  amoureux de la musique vont faire 
connaissance à Paris début 2014.  La folk et des racines bretonnes les réunissent et dans cette ville cosmopolite, ils partagent immédiatement toutes leurs influences 
musicales, teintées d'un souffle d’Amérique latine pour Chloé et d'un vent venu des contrées Scandinaves pour Raphaël. Melocoton est né. Son nom est emprunté aux 
enfants de Colette Magny et il n'a pas de frontière. 

Commence alors une quête artistique qui les emmène au Teatro de Los sentidos de Barcelone. Enrique Vargas et sa compagnie y abritent un trésor de poésie : le 
théâtre sensoriel. Ils y passent une année à enrichir leur musique de cette forme de théâtre interactive et immersive basée sur l'utilisation des cinq sens.  Ils ajoutent 
alors des sonorités électroniques à leur folk à cinquante-et-une cordes, des polyphonies empruntées à différents pays. Avec ses harpe celtique, guitare, ukulélé, 
charango, synthé, pad électronique et loop station, Melocoton teinte les veilles ballades folks d’une électro douce et audacieuse. Ils jouent et chantent leurs créations 
en français, breton, catalan, espagnol et en anglais. 

Aux premiers mois de leur rencontre, le duo remporte en novembre 2014 le coup de coeur du Jury du défi Bro Gozh, invitant les artistes Breton à réinterprêter l'hymne 
régional. Quelques mois plus tard, c'est à Barcelone que le groupe gagne le premier prix du Jury du Festival Brot, concours de jeunes talents émergents de la ville en 
juin 2015. Et l'aventure ne s'arrête pas la ! 

Melocoton, relève un défi de taille pour un groupe de musique : mêler sa production musicale au monde théâtral et poétique. Melocoton se démarque en jouant sur les 
codes développés par des artistes de théâtre sensoriel et immerge le spectateur dans leur musique. Raphaël et Chloé vont ainsi vous emmener avec eux sur leur 
laboratoire mobile de recherche.  
Melocoton vous invite à créer des rêves avec eux, le temps d’une chanson ou d’un voyage…
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CONCERTS 2014 
21/06 et juillet - Dans les rues de Montmartre 

2015 18/02- Bar Beirut 37, Barcelone, Catalogne, Espagne 
26/02 - Concert en appartement, Barcelone, Catalogne, Espagne 
27/03 - Concert en appartement, Barcelone, Catalogne, Espagne 

31/03 - Association culturelle Cronopios, Barcelone, Catalogne, Espagne 
27/04 - London Bar, Barcelone, Catalogne, Espagne 

08/05 - Concert Demi-finale, Victoire du Concours jeunes talents 'Brot', Centre civique Jove Garcilaso, Barcelone, Catalogne, Espagne 
23/05 - Concert Finale, Victoire du concours jeunes talents 'Brot', Centre Civique d'Albareda, Barcelone, Catalogne, Espagne 

30/05 - Festival pluridisciplinaire chez l'habitant à 'La maison du bonheur', Montpellier, France 
19/06 - Programmation du Centre civique d'Albareda, Barcelone, Catalogne, Espagne 

06/08 - Concert en appartement, Hennebont, Bretagne, France 
10/08 - Festival Intercetique de Lorient off, Bar Bab's Trip, Lorient, Bretagne, France 

11/08 - Concert en appartement, Concarneau, Bretagne, France 
17/08 - Concert en appartement, Caen, Normandie, France 
18/08 - Concert en appartement, Caen, Normandie, France 

21/08 - Club Portobello, Caen, Normandie, France 
23/08 - Bistrot de campagne, L'Antiseiche, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Bretagne, France 

25/08 - Concert en appartement, Saint Gilles, Bretagne, France 
27/08 - Concert en Appartement, Rennes, Bretagne, France 

  24/10 - Concert en appartement, Paris 6ème, France

2016 14/03 - Bouffon Théâtre, Release Party du premier album, Paris 19ème, France 
02/04 - La Recyclerie, événement Cycl'up, Paris 18ème, France 

23/04 - Les Charmettes, Saint-Malo, Bretagne, France 
05/05 - événement Mud Day par Opening Stage, Camp militaire de Frileuse, Beynes, Ile de France 

25/05 - Le Rochester, PMU désaffecté "Work in Progress, présentation de fin de résidence, Rennes, Bretagne, France 
18/06 - Centre culturel francophone, Barcelone, événement Fête de la musique, Barcelone, Catalogne, Espagne 
21/06 - Ferme du Petit Changeon, événement Fête de la musique 20h-21h, Avranches, Normandie, France 

09/12 - MJC, Chaville, Ile de France 
29/12 - Concert en appartement, Peillac, Bretagne, France

2017 
14/01 - Médiathèque, 

Nuit de la lecture,  
Saint-Germain en Laye,  

France 
Mars - Tournée en Normandie 

à venir…
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VIDEOS 
    

 

Fading - Chanson originale

 When the mountain complains   
Chanson originale 

Aarhus - Chanson originale 

Cliquez sur le titre 
de la chanson 
pour ouvrir 
le lien

yourmelocotonband.c
om

https://youtu.be/Uodd4NY9U2A
https://youtu.be/Uodd4NY9U2A
https://youtu.be/Uodd4NY9U2A
https://youtu.be/Uodd4NY9U2A
https://youtu.be/s0oG1ZdqidI
https://youtu.be/s0oG1ZdqidI
https://www.youtube.com/watch?v=iRaB_Vd5UYQ
https://www.youtube.com/watch?v=iRaB_Vd5UYQ
https://youtu.be/s0oG1ZdqidI
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 TV - RADIO - PRESSE
JT de France 3 Bretagne 30/06/15

Radio La Jam Session Barcelona - 14'00 
« Un concert incroyable avec beaucoup de délicatesse et de 

sensibilité »

Cliquez sur le titre 
pour ouvrir 
le lien
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https://www.youtube.com/watch?v=2Wlbbk1H-z4
http://lajamsession.podomatic.com/entry/2015-05-25T05_36_43-07_00
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01/07/2015

01/09/2015

« Vague de fraîcheur folk avec le retour en Bretagne de Melocoton » 
« "Melocoton" se distingue effectivement par la variété des instruments utilisés, puisque le duo alterne guitare électrique et accoustique, ukulélé, charango de Bolivie, 
harpe celtique ou clarinette. Il peut ainsi puiser dans un vaste et riche registre de styles musicaux dans lequel il navigue habilement, tout en restant ancré dans le 
folk, et en parsemant le tout de sonorités électro. Mais la symbiose musicale entre les deux musiciens vient avant tout du mariage de leurs voix, qu’ils manipulent et 
travaillent pour atteindre une polyphonie harmonieuse. »

« Melocoton : un groupe prometteur » 
« Attention, la relève arrive vite dans le domaine de la musique et Melocoton apparaît aujourd’hui comme un groupe très prometteur. Composé pour l’essentiel de 
deux musiciens-chanteurs, ces derniers proposent une musique qui marie allègrement les sonorités de la harpe celtique, de la guitare électrique et des instruments 
électro. »

yourmelocoton
band.com

http://discothecaires-paris.tumblr.com/post/128108728345/melocoton-un-groupe-prometteur
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PRIX/ACTU 

2014 Coup de coeur du jury – Défi Bro Gozh, France 3 Bretagne 
« Le jury a aussi tenu à saluer la performance du groupe Melocoton, leur "coup de coeur". » 

2015 Premier prix du Jury - Festival Brot Barcelona 
« Après presque trois heures et demi de musique à l'état pur, le jury a désigné le groupe Melocoton gagnant du prix du jury pour son style novateur et original et une 

mise en scène atypique et captivante, pour sa capacité à connecter avec le public, pour sa technique impeccable, pour sa versatilité et sa variété instrumentale. » 

                2016 Sortie du premier album et du site internet - Autoproduction  
Album disponible sur toutes les plateformes Itunes, Spotify, Deezer, Bandcamp, Soundcloud, notre site… 
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CONTACT 
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Cliquez sur les images pour 
nous contacter !
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