
TONY MELVIL Concert  en trio  

Vendredi 25 Mai                à Janzé  
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
20h30 
 
Salle Henri DUPRE           
 
 
 
                                                                                                      (crédit photo : Marie Hudelot) 
                                                                       

Réservation : 02 99 47 69 21  
à la librairie au détour d’une page  à Janzé 
par mail : maud-simon@live.fr       Tarif : 12€   
 
 Tony Melvil fait du rock avec son violon  Flanqué de ses deux compères 
aux guitares et percussions. 
 Tony Melvil est un chanteur acide et bienveillant qui nous bouscule pour 
mieux nous attendrir. 
Sa présence scénique est aussi surprenante que sédu isante. 
Violoniste classique de formation, il se met rapide ment à la guitare et au chant. 
il est tour à tour chroniqueur désenchanté, comédie n accompli et musicien 
virtuose. 
Primé de nombreuses fois depuis 2010 dont Premier P rix du Concours 
Jeunes Talents du Festival Jacques Brel de Vesoul 2 013 . 
-  
Organisé par promotion de la chanson                       en partenariat avec 



 
 

Tony Melvil fait du rock avec son violon. Clown noir et monstre de foire, il est le freak 
détonnant d'une société borderline. Flanqué de ses deux compères aux guitares et percussions, 
il livre des chansons qui cautérisent nos angoisses et libèrent nos espoirs cachés, en grattant là 
où ça démange, Melvil nous fait du bien. Dans ses concerts il est beaucoup question de ce 
qu'on hérite et de ce qu'on lègue, de la place qu'on laisse à la relève, titre de son premier 
album « coup de poing ». 

« Je vois ma musique comme un ciel d'hiver recouvrant un espace désertique, mais toujours 
avec une jolie humanité ». Nord se fait repérer par les Inrocks Lab, France Inter, Le Chantier 
des Francos, les Inouïs du Printemps de Bourges ... excusez du peu ! Ce, en racontant sa 
course contre des démons qu'il apprivoise. La musique de Nord est une promesse de liberté 
au-delà des prisons personnelles. Ne boudez pas votre plaisir en venant découvrir Nord et 
Tony Melvil à l'occasion d ‘un double plateau riche de leurs différences. 

 
En savoir plus sur https://59.agendaculturel.fr/concert/saint-saulve/tony-melvil-nord-a-
travers-chants.html#6oGU8G7cIjfsLGDF.99 
 


