MICHALON
( FUN & ROCK 'N' ROLL )

Genre

ROCK 'N' ROLL (pas festif, plutôt Rock 'n' Drôle)

Membres

Big alias Eglantine (chant)
Formul alias Col' nel (basse)
Poète alias Jeff (guitare)
Tom alias Tony (batterie)

Influences

Site web

06 33 92 09 20

Michalon, c'est un clin d'oeil au film de LautnerAudiard: "Ne nous fâchons pas". Tout un état
d'esprit à la fois nostalgique (on a l'âge de nos
artères !) mais toujours d'actualité (comme tout
ce qui est de bon goût).
Pour les influences musicales, il y en a trop pour
les citer toutes, car au final on s'en est bien
imbibé (on a l'âge de nos artères !) et on n'a
sans doute rien inventé de génial (à moins qu'on
ait bon goût ?).
PS: si vous trouvez cette présentation un poil
trop prétentieuse, c'est que vous ne connaissez
pas encore assez bien notre sens de la dérision !
www.facebook.com/MICHALON21
https://soundcloud.com/michalon

Adresse
michalon21@laposte.net
électronique

Description :
Tout comme le bon vin, chacun est issu d'un cépage et d'un terroir nobles et a été cueilli par les autres à maturité.
tous ont été élevés dans les meilleures conditions rock 'n' rolliennes (on a connu les vinyls et les K7) avec une
hygrométrie constante (taux d'humidité interne constamment mis à niveau par les différents breuvages issus de notre
région) et à l'abri de la lumière (il est bien connu que le rocker ne sort que la nuit).
la mise en bouteille nous a poussé à la mise en boîte des déprimés de tout poil ... et finalement, avant la
commercialisation, rien ne vaut une dégustation en concert !

Biographie :
Les musicos ont commencé à s'user les doigts sur leurs instruments au tout début des années 80 (pour ne pas dire avant
et risquer de faire fuir les plus jeunes futurs fans !). Le chanteur a laissé mûrir sa voix pendant tout ce temps pour la
révéler depuis 3, 4 ans environ avec cette formation. Ça, c'est pour l'aspect "vintage"...
Pour l'aspect "humoristique" (au second degré minimum !), il faut écouter les paroles et venir nous voir sur scène...
Alors, à bientôt ? !

Passions du groupe :
le Rock 'n' Roll et les filles du monde entier…

MICHALON
( principaux concerts )
2009 : 1ère partie du concert « Craftmen Club » à la « Niche du Chien à Plumes » à Dommarien (52)
2009+10 : 2 concerts show-case au magasin « Gibert Music » à Dijon
2010 : concert au « Deep Inside Klub » à Dijon
2011 : concert à Salans (39)…
2011 : concert à Pontarlier au bar « Springboks »
2011 : concert à la « Péniche Cancale » à Dijon
avec retransmission radio « Canal Cancale »
http://frequence.u-bourgogne.fr:8081/blogcastnew/get.php?web=j5632.mp3

2012 : concert au festival « la franche Rigolade »
à la Brasserie « La Franche » à La Ferté (39)
2012 : concert de rentrée au bar associatif « l’Embarcadère » à Dijon
( set en semi-acoustique )
2013 : concert de soutien pour le festival « le Chant de la Loue » à Port-Lesney (39)
2013 : festival du « Chien à Plumes » sur
la scène-découverte du « Ring O Stars »

2013 : concert « en jardin » à Lantenay (21)
( set en semi-acoustique )
2013 : soirée « la Chatte qui Bulle » à la
« Niche du Chien à Plumes » à Dommarien
2014 : concert au bar associatif « l’Embarcadère » à Dijon ( set en semi-acoustique )
2014 : concert de fin de saison au bar le « Snabeudzi » aux Fourgs (25)
2014 : scène découverte du festival « Vacarm le Rouge » à Venarey-les-Laumes (21)
2014 : « Bee’z Festival » à Gissey/Ouche (21)

