
 

 

 
 

06/03Festival musical créer en 2010 dans le quartier cantimpré à Cambrai.  
Prochaine édition 1er avril 2017   

 
 
Dossier de presse 

QUI EST L’Association Promotion Musicale ?  

 

Créer en 2009 l’association promotion musicale est une association est une association 
culturel Cambrésienne.  

Président : Arnaud ROSENDO 

Vice-président : Jérome VASSEUR 

Trésorier : Benjamin VANDAELE 

Secrétaire : François Charles VILLAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMATION : 

 

NIKO BOOT 

 

(Photo) 

L’image contient peut-être : 1 personne, joue d’un instrument de musique, assis et guitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les blues 
grises 

 
Genre: 
Groupe musical 
Laonnois 
Bluesy, jazzy, 
rock 

 
Membres du 
groupe: 
Marc Vincent 
Rémi Alluchon 
Thierry Marlière 
Adrien 
Denoyelle 
et LA FILLE... SESK 

Description: 
Groupe laonnois existant depuis 1996, soit le siècle dernier : pas étonnant que certains nous 
appellent un vieux groupe ! 
Répertoire constitué de standards de blues, de jazz et de créations personnelles. 

 
Influences: 

Concert: 

Maison de retraite Pasteur CASA Market 

Rue Joseph CARLIER 3 rue des Feutriers  

59400 Cambrai 59400 Cambrai 

Contact : Mme Fontaine Contact : Mr El Ghazali 

Tel 03 27 72 77 07  

 

Vendredi 31 mars 2017 Samedi 1er avril 2017 

à 14h30 à 17h00 



 

 

J.J. Cale ; Jimi Hendrix ; Eric Clapton ; Buddy Guy ; John Lee Hooker ; Lou Reed ; Beatles ; 
Rolling Stones ; 

Liens:  

http://bluesgrises.jimdo.com/ et à écouter sur : http://soundcloud.com/lesbluesgrises 

 

Concert: 

Centre social du centre-ville  

9 rue Saint Lazare 

59400 Cambrai   

Contact : Mme Lesage 

Vendredi 31 mars 2017 à 18h30 

Concert ouvert à tous sur réservation 



 

 

Sophie toute seule 

 

Genre:  

Reprise 

 

Membre du groupe:  

Sophie  

 

Description:  

Sophie toute seule : pas si seule 
que ça puisqu'elle interprétera, 
avec sa guitare et son micro, 
d'anciens et de nouveaux 
morceaux, tout simplement en 
acoustique. 

 

 

 

 

 

 

 

Concert: 

RELOOKING BEAUTE MINCEUR  

1 rue des Feutriers 

59400 Cambrai   

Contact : Mr Facon  

Samedi 1er avril 2017 à 16h00 



 

 

Richie cunnigham 

 

Genre: 
Chanson francaise 

 
Membres du groupe: 
Richie Cunningham 

 

Description: 

Après 3 années 
effectuées en groupe, 
Richie CUNNINGHAM, 
chanteur maladroitico-
authentique s'engage 
dans une aventure solo 
en guitare/voix. Au 
rythme des récits d'un 
trentenaire des années 
2000, Richie propose 
des prestations 
sincères, tintées 
d'énergie communicative, en toute simplicité... 

Album "Les traits tirés" 
Sortie le 12 octobre 2013 

Liens:  

MYSPACE: http://myspace.com/cunninghamrichie  

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Richie-Cunningham-113440625373522/ 



 

 

 

Monsieur rémi 

Genre: 

Chanson française 

Membre: 

Rémi 

Description: 

Se baladant dans le paysage sonore du 
Nord de la France, Monsieur Rémi 
partage sa musique teintée folk-rock 
avec des textes racontant des 
histoires du quotidien, déboires et 
autres petites leçons de la vie… 
Tantôt mélancoliques, tantôt joyeux… 
Proposant une musique rythmée, 
énergique et entraînante, colorée de mélodies sautillantes… 
Depuis maintenant 5 ans, il monte sur les planches dans une formation à 2 ou à 3 pour faire 
découvrir sa musique au plus grand nombre. En concert c’est deux voix, deux guitares, une 
basse, un sampleur, et pad percussion… Se définissant comme un groupe de scène avec 
près d’une centaine de concerts à son actif, il sort en 2011 son premier E.P « Monsieur Rémi 
: Tout simplement ! » salué par de bonnes critiques. Il reprend la route en 2013 pour partager 
son nouveau programme. 
Monsieur Rémi en live c’est un partage de vie sans concession ! Un moment humain ! Un 
spectacle rythmé où l’on peut se laisser rêver et vivre ! 

Liens: 

MYSPACE: www.myspace.com/monsieurremi 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Monsieur.Remi/ 

Concert: 

LE BAR A SOURCILS DE MAUD  

1 ter rue des Feutriers 

 59400 Cambrai   

Contact : Mme Bonvalet  

Samedi 1er avril 2017 à 16h30 

L’ARTISTE PREVIENT QUI SE FERAS EPILER PENDANT SON CONCERT 



 

 

LE SITE OFFICIEL: 
http://monsieur.remi.free.fr/ 

 

 

ON The MOON 

 

 

 

 

SPLEENKIN 

Genre: 
Paranoid Pop Rock 

Concert: 

Bijouterie Artiserti 

34 rue Cantimpré 

59400 Cambrai 

Contact: Mr Wilfart 

Samedi 1er avril 2017 à 18h00 

Concert: 

Le Fournil de Cantimpré L’Envie des Mets  

5 rue des Feutriers 24 place Astride Briand  

59400 Cambrai 59400 Cambrai 

Contact : Mr Vandaele Contact : Mr Marsille  

 

Samedi 1er avril 2017 à 17h30 Samedi 1er avril 2017à 20h30 



 

 

Membres du groupe: 
Geo - Guitar/Vocals 
Nico - Drums 
Ceth - bass 
 

Description: 
Derrière ce nom ressemblant à une pluie d’automne à la forte consonance mélancolique, se 
cache une création rock ambivalente où la dureté se fait délicate. 

Spleenkin voit le jour fin 2009 emmené par Geo (chant/guitare) et iN Fravez (batterie). Amis 
depuis leur rencontre en Arts graphiques, le duo partage la même passion pour la musique. 
Leurs compositions puisent leur source dans la scène belge comme Ghinzu ou The Vismets, 
flirtant avec des entités sonores telles que Thrice ou Radiohead. 

De leurs échanges prolifiques et ébats délicats, naîtra « The Long Fall » leur premier album, 
en mai 2011. Cette autoproduction rock alternatif, aux accents pop amer, amène un 
sentiment schizophrénique mêlant sensibilité et rage, puissance et délicatesse.  

Dès lors l’envie de retrouver la scène devient brûlante. Pour répondre à une dynamique 
scénique, Tibo, un ami de longue date, rejoint le groupe à la basse.  

Tous trois musiciens polyvalents depuis plus de 15 ans, issus de différentes formations 
musicales, le trio est rompu à la composition et à la scène.  

Depuis début 2014, Spleenkin évolue avec un nouveau line up, Nico et Cédric ont rejoint 
Géo, respectivement à la batterie et à la basse. 

 
Liens:  

Facebook: https://www.facebook.com/spleenkin/ 

http://spleenkin.bandcamp.com/ 

Concert: 

Le Cantimpré 

46 rue Cantimpré 

59400 Cambrai   

Contact : Mr Vasseur 

Samedi 1er avril 2017 à 18h30 



 

 

DUsk 

Genre: 
Surf - Rock 

Membres du groupe: 
Way Ball - Lead Guitar 
Freuh D. - Rythm Guitar 
Pedro - Bass 
Ju aka « El Machete » - Drums 
 
Description: 
DUSK 

Nom masculin qui signifie « crépuscule »... Par 
contre, ça ne signifie pas que vous passerez une 
soirée romantique. Quand des nordistes en quête de 
chaleur et d'évasion montent un groupe, ça donne Dusk ! 

Pas de morceau calme, un set qui s’enchaîne pied au plancher, des riffs énervés : les quatre 
déjantés de Surf-Rock font déferler depuis 2004 une vague puissante aux embruns 60's sur 
la région Nord, la France et l'Europe. 

Fidèles au style, la grosse reverb' est servie par une section rythmique forte et rapide! 

Avec le rock comme matière première, on retrouve dans le son des Dusk de la surf, country 
et un savant dosage de rythmico-solo flamenco. 

Ils feront peur à vos enfants, aggraveront vos acouphènes et vous emmèneront revivre un 
scénario digne des films de Tarantino ! 

Sea, sex and rock & roll… 

Liens:  

http://www.reverbnation.com/dusk 

http://www.Myspace.com/dusk62 

https://www.facebook.com/Dusk-25777167105/ 

Concert: 

Pop & Rock Café  

10 rue des Clefs 

59400 Cambrai   

Contact : Mr Aires Deovegildo 

Samedi 1er avril 2017 à 19h  



 

 

K.A.T 

Genre: 
 

 
Membres du groupe: 
Bertrand 
Marc 
 
 
Description: 
 

 

Liens:  

Facebook : 
https://www.facebook.com/ 

 

 

 

Mag et sophie & pleins de guitaristes  

Concert: 

Café de la Marine  

13 place Marcellin Berthelot 

59400 Cambrai   

Contact : Mr Cousin 

Samedi 1er avril 2017 à 19h00 



 

 

 
Genre: 
 

 
Membres du groupe: 
Mag  
Sophie toute seule 
Pleins de guitaristes 
 

Descritpion: 
 

 
 
Liens:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Bruits d’couloir 

Genre: 
Chansons à texte 

 
Membres du groupe: 
Adeline 
Matthieu  

Description: 
Mme BruiTs d' CouLoir c'est  ... 
un micro deux guitares, des 
textes bien ficelés sur nos vies, 
nos envies, nos folies, nos 
chamailleries, nos amours, le 
tout, assaisonné de musique.  

Dans chaque chanson, on a 
l'impression que c'est notre vécu 
qu'elle raconte...ce qui fait que 
chez Mme BruiTs d'CouLoir on 
s’y sent très vite Comme chez 
nous. 

Concert: 

AB Café 

28 rue Astride Briand  

59400 Cambrai   

Contact : Mr Ferreira 

Samedi 1er avril 2017 à 19h30 



 

 

 
Liens:  

Facebook : https://www.facebook.com/lesbruitsdcouloir/ 

 

 

 

 

Concert: 

Max Pizz 

64 rue Cantimpré 

59400 Cambrai   

Contact : Mme Lesage 

Samedi 1er avril 2017 à 20h00 



 

 

Sans Charlie  
Genre:  
Reprise Française et Anglaise 
 
Membres du groupe: 
Emma Pils (guitare - chant - flûte à bec) 
Nat Kimcole (piano - chant - percussions) 
 

Description: 
Après leur 1° spectacle intitulé «Drôle de 
drame» , les Sans Charlie, vous 
présentent, en duo, «les demoiselles de 
rock-fun». Jane Speed ayant quitté le trio 
pour remplir une autre mission, elles 
partent à la recherche du troisième doigt 
de leur main. Emma Pils (guitare-chant-
et flûte à bec) et Nat Kimcole (piano-
chant et percussions) revisitent les 
standards français et anglais, le tout 
ponctué de musiques de films, pubs, 
effets spéciaux... Un univers original, 
girly-décalé, teinté d'humour et 
d'autodérision...alors qui sera la  

Liens: 

https://www.facebook.com/sanscharlie.popfolk?fref=ts 

 

 

 



 

 

 

THE HOODOO Tones  
Genre: 
50’s & 60’s Rock n’ roll 

Membres du groupe: 
Drums - Julien 
Double Bass - Ben 
Lead Guitar/Vocals - Kévin 

Description: 
The Hoodoo Tones est un trio de rock n‘ 
roll originaire du Nord de la France, 
fondé en 2013 autour de quatre 
personnalités diverses. Quoiqu’inspiré 
par le son et l’énergie des pionniers 
américains du rockabilly ainsi que par 
les premiers groupes de rock n‘ roll 
anglais, le groupe propose aujourd’hui 
ses propres chansons, des 
compositions au style direct et 
personnel. En 2014, le groupe se 
sépare de son deuxième guitariste pour continuer sa route en trio, une formule difficile à faire 
vivre et qui représente un défi musical et scénique que les trois comparses entendent bien 
affronter! Des bars aux grandes scènes, The Hoodoo Tones a, de toutes façons, encore bien 
des challenges à relever ! 

 
Influences: 
Sun Records, Chess Rec., Wild Records, Okeh, Stax and any more !  

Liens:  

Facebook: https://www.facebook.com/TheHoodooTones/ 

Concert: 

Le Commerce   

21 rue du Mal de Lattre de Tassigny 

59400 Cambrai   

Contact : Mr Zannier 

Samedi 1er avril 2017 à 20h00 



 

 

 

WHite Moss 

Genre: 
Rock indé/alternatif  
 
Membres du groupe: 
Sylvain Baudoin (chant-guitare) 
Guillaume Dambrune (Guitare) 
Michael Lemire (basse) 
Jeremy Loyez (batterie) 
 

Description: 
Groupe indie/grunge/folk arrageois, WHITE 
MOSS interprète depuis 2012 ses propres 
compositions, tout en proposant ici et là quelques reprises de pépites obscures des ses 
artistes fétiches. 

WHITE MOSS, ce sont d’abord des influences ancrées dans l’Amérique indie-rock : des 
Pixies aux Breeders en passant par Grandaddy ou encore Pearl Jam, sans oublier Wilco ou 
Neil Young pour les aspirations acoustiques. 

Depuis 2012, le groupe a écumé les différentes scènes: cafés-concerts, fête de la musique, 
festivals, etc.  

Âpreté des guitares, sensibilité acoustique sans oublier un penchant pour l'expérimentation 
caractérisent le spectre musical des WHITE MOSS. 

 
Influences: 
White Moss, ce sont d’abord des influences ancrées dans l’Amérique indie-rock : des Pixies 
Breeders en passant par Grandaddy, sans oublier Wilco ou Neil Young pour les aspirations 
acoustiques.  

Concert: 

Betty’s Diner 

48 rue des Cordiers  

59400 Cambrai   

Contact : Mr Delestre  

Samedi 1er avril 2017 à 20h00 



 

 

Liens:  

Facebook : https://www.facebook.com/White-Moss-122083891258995/ 

Quartergod  
Genre: 
Pop Rock 

 
Membres du groupe: 
Enguerran : Piano/Chant 
Marc : Batterie/Choeurs  
Etienne : 
Guitare/Basse/Choeurs 
 
Description: 
Quartergod est un 
groupe généreux et 
bienveillant des Hauts-
de-France, créé au XXIe 
siècle et mélangeant 
différents genres 
musicaux au profit d'un 
univers rock.  

Nous avons faim de concerts et soif d'aventure et ne craignons que les coupures de courant 
et les limiteurs de décibel. 

Nous mangeons beaucoup de fruits et aimons partager avec notre public. 

 
Liens: 

SOUNDCLOUD : https://soundcloud.com/quartergod 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/quartergodmusic/ 

 

Concert: 

Le Cluny  

20 place Astride Briand 

59400 Cambrai   

Contact : Mr Martinache 

Samedi 1er avril 2017 à 20h00 



 

 

 

Adventice 

Genre: 
Rock, Punk Rock, Alternatif 
 
Membres du groupe: 
Joffrey Willaey (Guitare 
lead, chant) 
Lucas Willaey (chant lead, 
basse, guitare, batterie) 
Samuel Devémy (basse) 
Félix Schipman (batterie) 
 
Description: 
Les musiciens d’Adventice 
n’ont pas attendu d’obtenir 
le permis de conduire pour parcourir de nombreuses scènes régionales et nationales depuis 
2013. 
 
Pour autant, ce juvénile trio pêchu envoie autant que la Harley de tonton Didier, chantant en 
français ses émotions avec humour ou gravité, l'oeil collé à l'époque.  
 
Alors, si tu aimes les harmonies vocales et les riffs qui donnent envie de crier youpi, viens te 
refaire une santé au prochain concert d’Adventice. Tu peux aussi amener ta pharmacienne 
qui n’écoute que du Chopin, le voisin grincheux et la fille que tu rêves d’emballer depuis 
toujours : ils repartiront tous avec l’envie de t’épouser. 
 
Influences: 
Rock, pop, punk, alternatif, blues…  
 
Liens:  

Concert: 

Le Batiste  

12 place Astride Briand 

59400 Cambrai   

Contact : Mr Ferreira 

Samedi 1er avril 2017 à 20h30 



 

 

Facebook : https://www.facebook.com/adventice4/ 

http://www.reverbnation.com/adventice4 

 

COUrse de 
Poissons Rouges  

 
Course de poisson 
rouge dans la soirée, 
organisé par le bar lui 
même à l’occasion du 
1er avril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liens:  

Facebook : https://www.facebook.com/LePoissonRougeCambrai/ 

 

Concert: 

Rest’au Bar des Halles 

6 place Robert Leroy 

59400 Cambrai   

Contact : Mr Krzyzaniak 

Samedi 1er avril 2017 à 21h00 

 



 

 

 

Rescue squad 

Genre: 
Voodoo post Rock 

 
Membres du groupe: 
Sébastien Leclercq : 
Bass VI, Ebow, loops 
Benoît Six : Drums, 
Percu, Sampler 
Olivier Bourdez: Bass 
 
Description: 
Un aller retour 
surprenant sur leur 
planète Voodoo Post-
Rock ! Créé en 2010 par 
Sébastien et Benoît, ex 
SIAMESE, le groupe a 
trouvé son équilibre au fil 
des rencontres 
musicales et des 
concerts. En optant 
finalement pour la sainte 
formule guitare/basse/batterie et son nouveau bassiste Olivier, puissance et émotion sont les 
mots-clés de ce trio. 

 
Liens:  

Facebook : https://www.facebook.com/rescuesquadband/ 

http://rescuesquadband.bandcamp.com/ 

 

Concert: 

Le poisson rouge 

19 rue du Marché aux poissons 

59400 Cambrai   

Contact : Mr Sedrue 

Samedi 1er avril 2017 à 21h00 



 

 

 

 

Anywayz 

Genre: 
Electro-rock 

Membres du groupe: 
Benoit Depriester : chant/guitare 
Aurélien Dalmasso : guitare/choeur 
Nils Geindre : batterie/samples 
 
Description: 
Anywayz, c'est avant tout une rencontre, 
celle de Benoit et Aurélien sur les bancs 
du lycée, dans le Nord de la France à 
Douai. En 2004, tous deux sont 
musiciens dans différentes formations, ils entreprennent très vite de confronter leurs 
inspirations autour de projets communs. 

Après avoir gravités dans différents groupes ensemble, ces passionnés de son et de musique 
se lancent dans la vie professionnelle : Benoit devient compositeur de musique pour la 
télévision et le cinéma, Aurélien, ingénieur du son. 

En 2013 Benoit crée Eekoz, un projet solo de musique électronique, il signe avec le label 
Otodayo Records et se produit dans plusieurs salles parisiennes. 

Mais très vite, les deux inséparables décident de se pencher sur une nouvelle collaboration, 
désireux de mêler leurs influences nouvelles et passées. 

C'est à l'été 2015, lorsqu'ils s'enferment pendant deux semaines dans le sud de la France 
pour composer ensemble, que nait Anywayz, projet aux frontières de la pop, du rock et de la 
musique électronique. 

Bientôt, l'envie de défendre leur musique sur scène se fait ressentir, c'est alors que Nils 
rejoint l'aventure en tant que batteur. 

Concert: 

Le Carré  

35 rue Alsace Lorraine 

59400 Cambrai   

Samedi 1er avril 2017 à 21h00 



 

 

Liens:  

Facebook : https://www.facebook.com/Anywayzmusic/ 

http://www.anywayzmusic.com/ 

Célina 

 
Genre: 
 

 
Membres du groupe: 
 

Description: 
 

 
Influences: 
 

 

Liens:  

 

 

 

 

 

 

Concert: 

London Dinner’s Pub  

16 place Astride Briand 

59400 Cambrai   

Contact : Mr Gransar 

Samedi 1er avril 2017 à 21h30 



 

 

 

 

 

TTWice 

Genre: 
 

 
Membres du groupe: 
Thibaut & Thomas Perckins, 
Massimo Cupaiolo. 

Description: 
TTwice se compose de 4 
muscisiens. Les créateurs 
sont les frères jumeaux 
Thibaut & Thomas Perckins, 
auteur et compositeur. Ce duo 
interprète ses propres 
compositions, vous dévoilant 
ainsi son univers pop-rock, à 
la fois mélancolique et rythmé. 

 
Liens:  

Facebook: 
https://www.facebook.com/ttwicepage/ 

http://www.myspace.com/599505121http:// 

 

 

Concert: 

La Distillerie  

16 rue des Selles 

59400 Cambrai   

Contact : Mr Parent  

Samedi 1er avril 2017 à 21h30 



 

 

 

 

 

MR AYA & The 
Classics Band 

Genre: 
Raggae 

Membres du groupe: 
Isaman 
Juliano 
Tony Touch 
Sam 
Nono 
Pierre Yves 
Queen Levy 
Sista Isop 
Yann B 
Mr Aya 
 
Description Mr Aya : 
Le chanteur Mista Aya évolue dans la musique afro-caribéenne depuis son plus jeune âge. 
Ce métis « chti/guyanais » comme il aime se définir, est actuellement un des meilleurs 
représentants du reggae et du dancehall du Nord de la France : il développe des paroles aux 
thématiques variées, sur des rythmes tout aussi éclectiques, allant de ballades roots à la 
soca, en passant par le dancehall ou le raggamuffin à l’ancienne. 
 
Description The Classics Band :  
Les amoureux du reggae,ragga,dancehall ne s'y tromperont pas car le talent des musiciens 
hors pairs du Classics Backing Band insufflent au public une énergie incroyablement 
contagieuse! A savoir que le guitariste et le bassiste font partie du "TOSH BAND" au cotè de 
ANDREW TOSH fils de Peter Tosh! 

Concert: 

La Comédie 

12 place Jean Moulin 

59400 Cambrai   

Contact : Mme Ferasse 

Samedi 1er avril 2017 à 22h00  



 

 

 
Influences: 
Bob Marley and the waillers, musique afro caraïbe.  

Liens:  

Facebook: https://www.facebook.com/Mister-Aya-and-The-Classics-Band-

170922866288608/ 

Ca sent l’sapin 

Genre: 
Chanson française festive 

 
Membres du groupe: 
Topain 
GuGuss 
Sam 
Max 
Benoit 
Poncho 
 
Description: 
Ça Sent L'Sapin, un groupe 
d'amis, du son, et de la 
bonne humeur.  

Inspiré des groupes comme 
les VRP, La Rue Kétanou, 
les Ogres de Barback, 
Karpatt... Ça Sent L'Sapin, 
c'est des compositions 
festives à l'ambiance tragi-comique. Quelques notes d'accordéon, du trombone, et même de 
la guitare électrique .... on entendra quelques pointes de jazz, de ska ou de folk.... 

 
Liens:  

Concert: 

Le Comptoir  

21 rue Sadi Carnot  

59400 Cambrai   

Samedi 1er avril 2017 à 22h00 



 

 

Facebook : 

https://www.facebook.com/casentlsapin/ 

 

 

Flagrant délit 

Genre: 
Rock Français 

Membres du groupe: 
Seb : chant ; Sparky : Guitare ; Steve : Guitare ; David : Steve ; Ludo : Batterie 
 
Description: 
Flagrant Délit est né en 2007 lors d'un bœuf organisé à l'occasion des 30 ans de deux 
membres du groupe, Ludo et Seb. 

Composé de trois autres amis d‘enfance, Julien (alias Sparky), Steve et David, le groupe se 
forme exactement en novembre 2007.À l’exception de Sparky, les autres musiciens jouaient 
ensemble au sein d’une formation appelée Spotty Pimply au cours des années 90. 

L’addiction à la musique les reprend très vite et ils décident alors de ressortir les instruments 
et de faire quelques reprises de leurs groupes favoris, des Beatles à Metallica en passant par 

Concert: 

L’Excentric’Café 

64 avenue de la Victoire 

59400 Cambrai   

Samedi 1er avril 2017 à 22h30 



 

 

Noir Désir ou encore Radiohead. Après quelques concerts dans les bars des environs et un 
nombre grandissant de fans, l’envie d’écrire et de composer leur musique se fait sentir. 

Très vite, leur première composition, intitulée Martiamor, rencontre un réel succès. Fort de 
cette première expérience, il tente un concours en 2009, celui de L'Observateur 
récompensant le meilleur groupe du Cambrésis élu par les internautes. Contre toute attente, il 
le remporte. L’aventure continue pour eux et le travail de composition aussi. 2010 sera 
l’année de leur premier clip et de leur premier album constitué de 7 morceaux qui sortira en 
avril 2010. Puisant leur énergie dans les personnes, de plus en plus nombreuses, qui les 
suivent, mais également dans leur complicité qui date de leur enfance, ce groupe se distingue 
pour sa spontanéité et surtout sa passion pour le rock. 

Leur mot d’ordre : le train est en marche dans cette belle aventure humaine et on verra bien 
jusqu’où il nous mènera. 

Influences: 
Noir désir, Berignac, Aubert 

Liens:  

Facebook : 
https://www.facebook.com/flagrantdelit/ 

KAUMa 

Genre: 
Rock Alternatif 

Membres du groupe: 
Cyril : Guitare 
Thomas : Basse/Cris 
Olivier : Batterie/Chant  
Laurent : Guitare/Chant  
 
Description: 
Fortement influencé par des groupes et artistes 
comme Sonic Youth, CAN, Butthole Surfers, 
Neu!, Nirvana, Fugazi ou Radiohead sans pour 

Concert: 

Pub Saint Martin  

8 Mail Saint Martin 

59400 Cambrai   

Contact : Mr Bourlet  

Samedi 1er avril 2017 à 22h30 



 

 

autant essayer de leur ressembler, Kauma mélange noise, rock progressif et post-rock au 
creux de la vague, parasités, distordus, teintés par d'amers mélopées et cris primaux. Les 
compositions hasardeuses, les incompréhensions, les vies ébranlées, les doutes, les remises 
en question, le "laisser aller", l'abandon de soi et l'imprévisible, impudemment mélangés entre 
eux, dans l'alcool, la moiteur et la sueur, maladroitement orchestrés, dyslexie musicale, 
remontée acide où les riffs et les fréquences se percutent et se confondent en une symbiose 
rance divinement nauséabonde, chaleureuse et rassurante, parsemée d'un soupçon 
d'aigreur.  

Cyril, Thomas, Laurent et Olivier, se sont rencontré au Hasard de la vie, se sont parlés, se 
sont compris, se sont aimés, se sont détestés, ont grandi ensemble, ont mûri ensemble, ont 
pourri ensemble, se sont rapprochés, se sont éloignés, se sont croisés, se sont croisés, se 
sont croisés, sans jamais perdre le fil, celui qui les rythme, les fait vibrer, les fait rêver, les fait 
douter, les fait aimer, les fait pleurer, les fait sourire, la musique. 

Influences: 
Radiohead, Sonic Youth, Can, Butthole Surfers 

Liens:  

http://bluesgrises.jimdo.com/ et à écouter sur : http://soundcloud.com/lesbluesgrises 

Concert: 

Garage Café  

4 rue du Prémy 

59400 Cambrai   

Contact : Mr Ducarne 

Samedi 1er avril 2017 à 22h30 


