
LE SILLON, C’EST :

Noir Désir fusionne avec La Rue Kétanou

Les Têtes Raides s’acoquinent avec La Belle Bleue

La Mathilde rencontre Georges Brassens

BIOGRAPHIE
Né début 2015 dans l’Aude, Le Sillon, c’est des chan-
sons qu’on a envie de chanter à son meilleur ami, ou 
à sa bande de pote. Des chansons humaines : nous 
ne sommes que coups de coeur, de sang, de gueule. 
Enfin, des chansons pour rire, car finalement mieux 
vaut se dire que tout n’est pas si grave...

Guitare, basse, accordéon, et clarinette en main, le 
groupe commence à enchaîner les concerts lors de 
l’été 2015, puis sort un EP (« Pas que des conneries », 
début 2017). Il enchaîne par la suite quelques belles 
dates avec notamment la première partie de L’Her-
be Folle, de Tram des Balkans, ainsi qu’un coplateau 
avec Les Hurlements d’Léo, La Brigade du Kif et La 
P’tite Fumée

STYLE INFLUENCES

TOTO
Bassiste et responsable 
technique, Toto électrise 
le groupe de ses idées. 
C’est aussi vers lui qu’il 
faut se tourner si on a un 
problème de câble (et 
puis c’est lui qui a le ca-
mion...).

REMI
Auteur et Compositeur, 
Rémi est la voix princi-
pale du groupe. Il joue 
aussi de l’accordéon, 
parce qu’il faut toujours 
avoir un côté vintage, 
pour pas dire ringard.

VINCENT
Le petit dernier du 
groupe a débarqué avec 
sa batterie. Comme ses 
rythmes endiablés fais-
aient danser les foules 
avec plein d’autres 
groupes, on a décidé de 
le kidnapper. Depuis, il 
veut plus partir !

sHTOY
La deuxième voix du 
groupe. En plus d’être 
multi instrumentiste 
et auteur compositeur, 
Shtoy nous ramène pas 
mal de groupies et ça, 
c’est important pour des 
rockers comme nous.

JO
La colonne d’air du 
groupe. Jo nous apporte 
un peu de la chaleur du 
son de sa clarinette. Ja-
mais à bout de souffle, 
même quand il devient 
tout rouge, il est notre 
soliste principal.

Une batterie remplace ensuite le cajon et vient don- 
ner au groupe un côté rock plus poussé. Le Sillon 
est prêt à faire danser !

CONTACT
!"#$!!%&%'($"!)*+,$!-(%+ 

www.!"#$!!%&%fficiel.com
06 74 56 28 77

Chanson ROCK

       
      

       
    

Le groupe s’est également produit en 
première partie de La Belle Bleue.

Chanson française, piquante et festive 
+

Rock acoustique à l’accordéon
=

CHANSON CAUSTIQUE !

Remi De La Rua Martin
.



Chanson caustique...

On y a joué...
25/08/2018 – Olargues (34) - Roddy’s Road Festival
27/07/2018 – Soulac sur Mer (33) – Le Skarabeo
26/07/2018 – Naujac sur Mer (33) – Festival L’Arbre à Chanson 
22/07/2018 – Serres – La Claranda (11)
09/06/2018 – Minerve (34)
04/05/2018 – Fa (11)
28/04/2018 – Narbonne (11) – Le dB – 1ère partie de La Belle Bleue
17/02/2018 – Narbonne (11) – Guinguette de Tournebelle
06/10/2017 Conques sur Orbiel (11) - Chapi’Fest avec La Brigade du Kif, Les Hurlements d’Léo et 
La P’tite Fumée
08/07/2017 Greffeil (11)
17/06/2017 Laure minervois (11) 
10/06/2017 Mirepeisset (11) - Complexe La Garenne avec Sax Peace Tools
01/04/2017 Trèbes (11) - Bar Lou Tres Bes
10/12/2016 Carcassonne (11) - 1ère partie de Tram des Balkans salle Jean Montsarrat 29/10/2016 
Carcassonne (11) - Chapeau Rouge 
17/09/2016 Mayronne (11) - La Cabane Paysanne
21/06/2016 Carcassonne (11) - Fête de la Musique - Place Carnot 
28/05/2016 Cépie (11) - La Campagne - Collectif Ramasse-Miettes 
15/01/2016 Narbonne (11) - Le dB - FINALISTE du tremplin VICE VERSA organisé par ARTS 
VIVANTS11 - avec Sax Peace Tools et Parade
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