
Ce spectacle donne à suivre la rencontre en chanson entre un artiste musicien 
MERLOT et les habitants éphémères d'un centre de migrants. Une rencontre les yeux 
dans les yeux et presque sans mots où les émotions et la musique créent un lien. Sous 
forme de portraits, ici pas de discours, on laisse la place à l'imagination du spectateur 
sans lui donner trop d'informations, juste un ressenti bref et intense. Un peu comme 
lors d'une première rencontre. Un regard humain et joyeux sur nos nouveaux voisins. 

« Chaque portrait vidéo renferme une rencontre, une histoire, un paysage. 
Chaque visage raconte un pays, un exode, un sentiment : la joie, la violence, la 
tendresse, la mélancolie, la nostalgie, la foi… »



C'est à l'occasion d'une rencontre autour de la chanson dans le centre Emmaus d'accueil de migrants 
d’Ivry-sur-Seine que ce projet commence. 
 
Merlot, en collecteur et glaneur d'images et de sons s'installe là quelques temps. Au fil des rencontres et 
des liens tissés il entame une serie de portraits chantés en a Cappella par les habitants du camps filmé 
avec son smartphone. 
 
Des visages adultes ou enfants, des mélodies afghanes, tchadiennes, irakiennes, roumaines, tibétaines qui 
racontent un pays, des origines, des identités, un bout d'histoire de chaque individus, des émotions. 
 
Et la musique qui rompt la barrière de la langue,de la culture, de l’isolement. 
 
C'est ainsi que nait une idée.  
 
Utilisant ces matières brut et par un bricolage malicieux Merlot met en musique les portrait en studio en de 
courtes séquences pleines de couleurs, d'humour et d'émotions.  
 
Mêlant les styles et utilisant la vidéo comme un sample, Merlot, multi-instrumentiste bricoleur accompagné 
du musiciens producteurs Cedryck Santens et de précieux amis musiciens parisiens développent une 
musique entre cinéma, pop et électro pour créer une vingtaine de surprenants, émouvants et toniques 
portraits musicaux. 
 
De la rencontre avec Mélodyn nait l’idée d’un spectacle mêlant film documentaire, concert, installation. 
L’opportunité d'une résidence au 104 fin 2019 a constitué un cadre parfait pour les dernières étapes de la 
réalisation du spectacle. 
 

L’HISTOIRE 



MUSIQUE : Nous avons maquettés les portraits pendant les trois mois de ma visite au centre 
d’accueil. Goutant au plaisir de faire découvrir aux chanteurs l’orchestration effectuées sur leur 
video. Une projection a même été organisée dans un local du centre. Chacun des chanteurs/
euses a pu découvrir son « portrait » mis en musique. 
Par la suite nous avons produit et réalisé l'ensemble des titres pour homogénéiser le tout avec le 
producteur Cedrick Santens et le batteur Thibaud Brandalise.   
Un grand soin a été apporté au traitement des voix, enregistrées à la base sur un smartphone… 
« Pour l’orchestration, Mon intention était de prolonger et d'approfondir la rencontre en croisant les 
chants, organiques et "roots" avec une musique moderne, urbaine et sophistiquée. Des migrants 
en transit qui rencontrent des musiciens parisiens un brin hipster. C'est là que la magie opère. » 
 

IMAGES : Filmées au jour le jour et instinctivement au smartphone et sans matériel 
d’enregistrement audio, les images sont brutes. 
D’abord montés par moi même sous forme de portraits musicaux indépendants les uns des 
autres, nous les avons ensuite liés grâce aux heures de rushs récoltés au centre d'accueil. Des 
images qui dépeignent les lieux, l'environnement du centre, la banlieue autour. 
Nous avons également intégré des "interviews" sous-titrées qui apportent un autre niveau de 
compréhension aux images.  
Nous avons été épaulés pour toute cette réflexion par une monteuse de cinéma, Stephanie Araud, 
issue du film d'auteur et du documentaire qui nous a apporté une aide précieuse sur la "mise en 
scène" de nos rushs ainsi que sur la prise en main technique des films. 
Nous avons tous été très enthousiastes à l'idée de développer un objet artistique différent et 
poétique. 
 
SCÈNE : Nous avons activement travaillé à produire une forme hybride au-delà du ciné-concert. 
Plus construit et mieux agencé qu’une simple projection. Avec une véritable scénographie.  
Par l'utilisation de multiples projections déstructurées sur 
des écrans ou des surfaces telles que chaises, cartons, papier, tissus et des installations 
lumineuses fines de notre concepteur lumière et scénographe Claude Marquet on a donne du 
volume aux films, enveloppant les trois musiciens qui s'effacent ou apparaîssent comme au milieu 
du centre d'accueil. 
Accompagnant les vidéos a Cappella dans des formes variées, les musiciens passent de clair à 
obscur. 
L'objectif atteint étant de créer par une scénographie soignée et élégante un équilibre esthétique 
avec les images brutes filmées au smartphone. 
 

LE SPECTACLE 



MERLOT :  
 
« En septembre 2018 on me propose d'effectuer un atelier d'écriture dans le centre d'accueil pour migrants 
d'Ivry. Écrire une chanson en français avec des adultes et des enfants. Intéressé par l’opportunité d'entrer 
dans ce lieu quelque peu discret tout près de chez moi j'accepte la proposition. 
 
Dans des yourtes et des chambres numérotées et réparties par rues, le centre est équipé d'une école, d'un 
centre de santé, d'un petit terrain bitumé pour le sport. Des femmes seules et des familles cohabitent. Une 
ribambelle d'enfants errent dans cet ancienne usine de retraitement d'eau de Paris réaménagé en centre 
d'accueil. 
 
Très vite le mandat pour lequel je suis là me semble restreint et difficilement réalisable... 
 
En effet la précarité de la situation des gens ainsi que l'instabilité de leurs conditions d'accueil s'ajoutant à 
une méconnaissance totale du français empêchent de réunir régulièrement un groupe en vue de créer quoi 
que ce soit. 
 
J’abandonne l’idée mais je continue à venir. De manière complètement intuitive et joyeuse, on se met à 
chanter des chansons, je filme. Je comprends alors que les projet se dessine de lui-même, et qu’ici la 
légèreté n’est pas interdite par la violence de la situation. 
 
Migrants, réfugiés, immigrés, hébergés, résidents… des mots bien réducteurs… 
 
Pas question de faire un objet politique. Je veux rencontrer des êtres humains, confronter non pas nos 
histoires, mais nos sensibilités. Le sujet n’est pas leur voyage, car un parcours d’exilé ne suffit pas à 
constituer un être tout entier dans sa complexité et ses paradoxes, dans ce qu’il a d’universel. 
  
Je ne veux pas leur demander de se raconter, pas susciter le débat, ou la compassion. Je veux juste qu’ils 
soient des individus qui participent à la création d’un objet artistique, et qu’ils soient perçus comme tels. Je 
ne veux pas leur refuser la complexité. Je ne veux pas leur offrir une lucarne unique pour s’exprimer, celle 
de la souffrance ou de la misère. Car, Ici et Maintenant, à Ivry, peut-être qu’on peut les laisser choisir leur 
façon de se raconter. Une façon qui ferait appel aux émotions et pas à la compréhension. Peut-être que 
leur façon est joyeuse, nostalgique, ou mélancolique. Peut-être que ce n’est pas à moi de le décider. Je 
veux juste accueillir ce qu’ils me donnent, comme on accueillerait des voisins. 
 
Toute l’idée du projet est de simplement accueillir les sensations que les rencontres, les chansons, les 
visages provoquent. Avec pour seule considération, la dimension musicale et humaine invitant le 
spectateur à solliciter son ressenti et non pas son « analyse ». 
 
J’espère ainsi proposer une manière différente d’appréhender l’altérité. » 

NOTE D’INTENTION 



TEASER

https://www.facebook.com/Nouveaux-Voisins-102411744565087/
https://www.instagram.com/nouveauxvoisins_officiel/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrGkjYcQGDRPsvGP5upOmSneYHp0Xw9ky
https://youtu.be/PC55RiQnKZE




2017-2018	 Musique du court métrage "Nhu môt dòng sông" de Sandra Desmazieres,

	 Bande originale du film long métrage"419" de Eric Batonio chez Adhésive Productions

	 Troisième album de Merlot "Adultus aetas ».


2015-2016	 Création ciné-concert jeune publique "un arc en ciel de couleurs" pour le Forum des 
images.


	 Création spectacle "Poom Tchak" avec collectif de beatboxers Team Paname. 

	 Livre disque "Marcel le père Noel" chez Little Village / Pias avec Reda Kateb.


2014	 2e album de Merlot pour enfants "Euraoundzeweurld" illustré par Joëlle

	 Jolivet chez Harmonia Mundi,

	 Composition et écriture de musique pour le film d’animation de Jamel Debbouze

	 "Pourquoi j'ai pas mangé mon père" chez Pathé.

	 Ecriture du projet-court ludo-éducatif musical « Le monde est petit » chez Play On / 

Universal.

	 Écriture pour album de Ben l’Oncle Soul « À coups de rêves ».


2013	 2e album de Merlot “Business Class” chez Play On / Universal.


2011-2012	 Tournée française avec le Jamel comedy club en scène, auteur et compositeur sur le DVD 
"Made in Jamel" pour Kissman / TF1.


	 Musique du film "Bao" de Sandra Desmazieres chez Les films de l’Arlequin / Arte.


2009-2012	 Musique de la série "Les Bougons" pour Calt / M6.

	 Participation à des projets avec Le Sacre du tympan, tournée Nino Ferrer, album

	 hommage à Boris Vian.

	 Écriture de textes pour des artistes interprètes de variété chez Universal Publishing,


Manuel Merlot
Après 10 ans de reggae avec Baobab, 4 albums dont deux chez Polydor/Universal, des centaines de dates en 
France et à travers le monde, Merlot sort en 2008 son premier album solo « Chansons d’amour... et de 
haine »(bmg/universal). Le succès de ce premier album personnel est solide, et Merlot enchaine les expériences 
diverses (auteur pour Ben l'Oncle Soul et Tairo, compositions de musique de series pour Calt / M6, écriture et 
composition pour Jamel Debbouze / Kissman, composition pour des courts ou longs métrages d’animation pour 
Les films de l'Arlequin et Pathé, comédien du Jamel Comedy Club de 2010 à 2012).  
En 2012 il sort un nouvel album solo « Business Classe » (Play On).  
Enchainant les concerts, il mène en parallèle un projet tout public et des projets jeune public avec succès : « Au 
fond de la classe » en 2011 (Milan / Bayard), Euraoundzeweurld en 2014 (Harmonia Mundi), « Un arc-en-ciel de 
couleurs » en 2015, « Marcel le Père Noël et le petit livreur de pizza » en 2017 (Pias). Radio Citius en 2019 (label 
dans la foret) 
Explorant la musique sous toutes ses formes il réalise sa première bande originale de long métrage pour le film 
« 419 » en 2017 (Adhésive Production) et s’intéresse toujours plus à l'image en réalisant un docu-concert 
« Nouveaux voisins » chez Mélodyn en 2019.



2009	 Sortie du 1er album pour enfants de Merlot "Au fond de la classe" chez Milan / Bayard.

	 Sortie du 6 titres numériques "Les fonds de tiroirs" de Merlot chez MVS/Universal,

	 Single "Ça va, ça vient" en playlist France Inter,

	 Réalisation du clip de "Ça va, ça vient" de Merlot / Boby Lapointe par Sandra 

Desmazieres, en playlist W9 et M6


2008	 1er album de Merlot "Chansons d'amour ...et de haine" chez Boxson/MVS/BMG/
Universal,


	 Sortie du clip du single « Loser » en playlist France Inter et M6,

	 Lauréat du Prix Charles Cros.


2007	 Fin du groupe Baobab et début du projet solo de Merlot.

	 Musique de "Le Thé de l'oubli" de Sandra Desmazieres chez Les films de l'Arlequin


2004	 3e album de Baobab "8 heures par jour" chez Boxson / BMG. 

2002	 Nomination aux victoires de la musique catégorie Musiques urbaines. 

2001	 2e album de Baobab chez Polydor / Universal "Reggae social club" enregistré à

	 Kingston en Jamaïque. 

1999	 1er album de Baobab "Naturel" chez Polydor/Universal,

	 Sortie du clip du single "Naturelle" en playlist NRJ et M6.  

1993	 Baccalauréat A1 option Cinéma.  

1992	 Création du groupe Baobab dont Manuel Merlot est le chanteur-auteur-compositeur.



 

2018 	 Tournée avec le spectacle "Marcel le père noel » , réalisation de l’album  de Merlot 

« Adultus aetas »	


2016-2017 	 Compositeur pour Vice News ,tournée avec Mila auguste et Keny Arkana


2015 	 compositeur sur le Livre disque "Marcel le père Noel" chez Little Village / Pias avec Reda 
Kateb et compositeur  sur le film de Jamel Debbouze «  pourquoi j’ai pas mangé mon père 
« ,


2013 	 compositeur pour l’album de Merlot  “Business Class” chez Play On / Universal.


2012 	 enregistrement de l’album tout tourne atour du soleil de Kenny Arkana et Tournée avec 
Kenny Arkana ,  


2010 	 Tournée française avec le Jamel comedy club en scène,  compositeur sur le DVD "Made 
in Jamel" pour Kissman / TF1


2009 	 tournée avec Raul Paz et enregistrement du dvd live à cuba « en vivo «  naïve records , 
composition pour le film de Christophe campos La loi de Murphy, tournée française avec 
merlot


2008 	 Réalisation de l’album  de Merlot "Chansons d'amour ...et de haine" chez Boxson/MVS/
BMG/Universal,


	 Sortie du clip du single « Loser » en playlist France Inter et M6,Lauréat du Prix Charles 
Cros, composition du score de la série « les bougons » CALT/M6


2006 	 enregistrement de l’album de Mato «  il est 5h Kingston s’eveille « 


2005 	 Professeur de guitare dans l’école Sarah luc


2004 	 Tournée en  Inde avec Chris de multifunktion.


2003 	 composition de la musique du court métrage de Frank percher éblouissement


Cedryck Santens est un musicien qui multiplie les influences.Apres des études de guitare et d'arrangement à 
l'université de Montréal,il écume les scènes Jazz , Funk , reggae, en tant que guitariste. C'est en voulant élargir son 
univers sonore qu'il utilise les sampleurs et machines.Il signe de nombreux remix, hip hop et électro, il travaille avec 
des artistes comme Raul Paz, Kenny Arkana, Elodie Frégé, Martin Solveig.Il rencontre alors son alter égo merlot 
avec qui il compose et écume les scènes française.Il s'intéresse à la musique à l'image, et compose pour la 
télévision, Vice News, France 4, Arte et la publicité. Il compose pour le cinéma "Pourquoi j'ai pas mangé mon 
père ?" de Jamel Debbouze, "Echappée belle» et "Les naufragés », »La loi de Murphy, »


Cedryck Santens



2001 	 composition de la musique du court métrage de Sandra demaziere « sans queue ni tête 
« prix  Cartoon d’or à Venise,


1999 	 concerts avec Rafik en France et au Maroc avec Aline de lima


1998 	 tournée en Iran avec eleazz


1997 	 sortie du single « what is it «  BMG


1996 	 signature dans le label electro R.K.G , et concerts jazz à paris, Sunset, baisé salé…


1995 	 Université de Montreal en musique générale


1994  	 école de jazz « cim »






2019	 Album : « Le Ventre et l’Estomac » de Nicolas Paugam


2018	 - concerts : KIALA & the Afroblaster et Magic Malik.

	 - tournées : Sandra Nkake, Moh Kouyate et La Canaille.

	 - enregistrements : Nicolas Paugam, Kenny Ruby, ARCAN et Christian Olivier (album 

« After, avant »)

	 - création avec La Canaille et Loic Lantoine ”fiers et tremblants”, cortège de tete (Mike 

Ladd, Virus, JP Manova, Billie Belok).


2017	 - concerts avec La Canaille, Melissa Laveaux, Moh Kouyate, Sandra Nkake, Djeuhdjoah 
Nicholson, ARCAN.


	 - enregistrement avec Merlot.

	 - album « Tangerine moon wishes » de Sandra Nkake. 

	 - album « Fé toki » de Moh Kouyate.

	 - enregistrement avec Leron Thomas et Iggy Pop.


2016	 - album de Toumarley. 

	 - album « Unfinished songs like our story » d´ARCAN.

	 - album « Eternal » de GUTS et tournée.

	 - album « Paris vortex » de Guillaume Tessier.

	 - album « Lost myself » de Shola Adisa-Farrar.


2015	 - album « mon agitation » de Nicolas Paugam.

	 - concerts avec La Canaille, Forever Pavot, Moh Kouyaté, GUTS, Leron Thomas.

	 - album « audiometry » de Alexander Herer.


2014	 - enregistrement de l´album « Loundo » avec Moh Kouyaté et tournée.

	 - enregistrement de l album « Cliquish » de Leron Thomas (Lauryn Hill, Bilal).

	 - concerts avec Mademoiselle K, Afrorockerz, Djeuhdjoah et le lieutenant Nicholson.

	 - studio et concerts avec Guillaume Tessier.


2012-2013	 - tournée mondiale avec Sandra Nkake "Nothing for granted tour".

	 - enregistrement avec Nicolas Paugam de « Aqua Mostlae ».

	 - concerts avec You&You, John Shannon, Krystle Warren, Rubycube, Melissa Laveaux.

	 - séjour au Sénégal et étude du Sabar.

	 - album  “T’en vas pas, ca va pas” de Moh Kouyate.


Né le 06.02.82 en région Rhone-Alpes. Il touche sa première batterie très jeune et prend quelques cours avec 
Claude Gastaldin qui lui apprend les bases. Mais TB préfère travailler seul en écoutant toutes sortes de musique, 
en rencontrant des gens et en voyageant. 

En parallèle il suit un sport-étude et deviens BE ski alpin... 

Début 2006, il décide de se consacrer entièrement à la musique et s'installe à Paris.


Thibaut Brandalise



2011	 - création de « rubycube » avec Kenny Ruby. EP « Rubycube » autoproduit.

	 Tournée en Suède.

	 - Jazz mix Vienne "Tribute to Madlib".

	 -	enregistrement avec DAD "vitro" (obliqsound); avec VM4 "ethnOcentric"(Laborie); avec 

Alexandre Herer trio "audiogram"(11h11).

 	 - concerts avec « Birkii" (Kitsuné).


2010	 - concerts avec "setenta" (fat beats production) et enregistrement de "funky tumbao".

	 - jazz mix Vienne avec Orlando Julius.

	 - DAD album "all and everything" autoproduction.

 	 - concerts avec Fatoumata Diawara (France,Suede,Hollande,Allemagne,,,) et 

enregistrement de "kanou" (world circuit).

 	 - séance studio avec Melissa Laveaux (no format) et concerts a l´étranger 

(Pologne ,Suisse, ).

	  - enregistrement avec DAD  "push EP".debut de collaboration avec Obliqsound.


2009	 - rencontre de Marcus Gilmore (N.Y.mai 2009)

	 - nombreux concerts avec DAD en France et tournee aux E.U. et au Canada (sept 2009).

 	 - rencontre de Deantoni Parks (Meshell Ndegeocello, The Mars Volta, John Cale) 


2008	 - tournée avec "TB group" en Turkie et avec "phase 380" en Allemagne.

	 -séances studios avec: Nicolas Paugam (le tamanoir de mes reves),Moh Kouyaté(cylo), 

The Joyous Juice.

	 - création du groupe DAD avec Adrien Daoud.


2006-2007	 - nombreux concerts en France et en Europe.

	 - festivals : St Louis 2006 (Sénégal); St Germain 2007; gagnant du concours jazz à Vannes 

et KIDI Jazz à Poitiers 2007; Banlieues Bleues 2007; finaliste Trophée du Sunset / Sunside 
2008 et 2010; finaliste tremplin St Germain 2009.


	  - rencontre de Mark Guiliana (N.Y. sept 2007).



BOOKING

Fred Lomey 06 71 91 25 14
fred(at)melodyn(dot)fr

Augustin Sérès 06 87 05 85 28
augustin(at)melodyn(dot)fr

MANAGEMENT

Bob Vincent 06 16 26 15 64
stolencarvincent(at)gmail(dot)com




