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Le Groupe
En quelques mots...

Un concert de KMM, c’est un moment 
unique, à prendre comme il vient, à 
recevoir sans chercher. 

KMM explore l’horizon musical et 
mélodique dans un espace situé entre le 
songe et l’humanité.

Empreinte de divers styles musicaux, du 
rock progressif au celtique en passant 
par la musique classique, la musicalité du 
groupe résonne comme une invitation à 
la rêverie, à un lâcher-prise partagé. 

Une toile musicale, à prendre comme un 
instant volé. 

.. en plus de mots

En septembre 2010, Laurent (violoniste) 
réunit quelques amis pour tenter une 
nouvelle expérience musicale. Rejoint par 
Léo (bassiste), ils ont démarré l’aventure 
« Kofee Miam Miam » avec d’autres 
comparses qui feront un bout de voyage 
plus ou moins long avec eux.

En 2017, Antoine (guitariste) intègre le 
groupe et avec lui, l’envie d’évoluer, de 
s’engouffrer pleinement dans certaines 
sonorités. Finalement, c’est l’arrivée de 
Teddie (batteur) en 2019 qui confirme 
cette évolution.
Kofee Miam Miam devient alors KMM. 
Tout simplement.

La part instrumentale, musicale, va 
alors prendre une grande place dans la 
composition. Il est toujours plus facile de se 
rassembler avec des notes plutôt qu’avec 
des mots. Ce qui n’empêche pas KMM 
de s’aventurer à quelques chansons. 
De nouvelles influences vont alors bercer 
les nuits de composition telles que Steven 
Wilson, Jean-Sébastien Bach, Magma, 
Perfect Circle ou encore Ibrahim Maalouf. 

Le fruit de cette évolution dans KMM laisse 
la part belle au dialogue mélodique entre 
violon et guitare. Le traditionnel basse-
batterie s’émancipe des conventions 

pour aller chercher là où 
on ne l’attendrait pas, 
l’efficacité évidente à 
l’émotion qui se dégage 
de chaque morceau. 

Un concert de KMM, 
surprend, comme un instant 
de pause inattendue, 
une respiration salutaire, 
un moment que l’on 
découvre avec curiosité. 
Et si l’on prend le temps 
de s’immerger pleinement, 
on écoute alors cette 
histoire sans parole, à la fois 
commune et pourtant si 
personnelle.

L’expérience musicale et la 
maturité scénique offrent 
un concert inoubliable. 



Les Musiciens
Violon : Laurent

Ses doigts sont les plus rapides de l’Ouest, il 
manie mieux l’archer que Robin des Bois et 
Guillaume Tell réunis...

Issu d’une famille de musiciens, il débuta 
tout naturellement le violon dès son plus 
jeune âge. C’est son grand-père qui lui a 
transmis la passion de l’instrument, pourtant 
si difficile dans les premières années. 

En parallèle d’une formation classique au conservatoire de Poitiers, il va se tourner vers le 
domaine de la musique actuelle, tout en nourrissant sa curiosité pour les différents genres 
musicaux gravitant autour du violon. C’est alors le coup de foudre avec la musique celtique. Il 
ira même jusqu’en Irlande pour essayer d’apprendre les secrets des maîtres en la matière. 

Il monte alors un duo violon-guitare avec son père pendant plusieurs années, où de nombreuses 
rencontrent formatrices se feront, jusqu’en Acadie et au Québec.  
De projets en rencontres, il invite quelques amis à jouer du rock sur des morceaux traditionnels, 
un jour de septembre 2010. Kofee Miam Miam était né, pour devenir en janvier 2019, plus 
simplement, KMM.

Plus le temps passe, et plus il ajoute de cordes à son arc. En dehors de KMM, il est avant tout 
guitariste et comédien, mais aussi un peu touche à tout dans son temps libre. Sa curiosité 
naturelle lui permet de continuer à explorer, à chercher, et à faire évoluer ce qu’il a à cœur de 
transmettre sur scène.
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Guitare : Antoine

6 cordes et 24 frettes ce n’est pas assez pour 
lui, il jongle entre rythmique rock placée 
au poil de kilt et des solos dignes des plus 
grands guitares héros en un clin d’œil...

C’est à 16 ans que la découverte de la 
guitare électrique a façonné sa passion 
de la musique, et le souhait d’en faire son 
métier est devenu prégnant.

Dès lors, une année d’étude passée à la Music Academy International de Nancy, entouré 
de guitaristes prestigieux, comme Hassan Hajdi, guitariste de ANGE, ou bien Yannick Robert 
guitariste de Fusion, a permis de développer la professionnalisation de ce métier.
Ainsi, après avoir participé à la création de SOFA Acoustic, Antoine a rejoint ses camarades 
d’aujourd’hui dans la formation de rock alternatif ACADIANS.

Depuis, le développement de ce projet l’amène vers une professionnalisation très importante et 
les scènes réalisées montrent l’ascendant du processus créatif et artistique.
L’influence du rock progressif est déterminante dans son utilisation des outils techniques du 
guitariste, très présente dans la musique rock US, dont l’emprunt à la musique de Steven Wilson 
est particulièrement notable.

Il rejoint KMM en juin 2016 pour une tournée estivale riche en découvertes avec ses nouveaux 
partenaires de scène, dont Léo Malouvet, avec qui Antoine Mornet partage le projet Est-ce 
ainsi que les hommes vivent ?, spectacle autour de l’œuvre de Léo Ferré.

Adepte de la guitare électrique, ce dernier apprécie agrémenter son jeu de techniques 
hybrides empruntées à l’apprentissage de la guitare acoustique et percussive.

Basse : Léo

Les 5 cordes de sa basse frémissent lorsqu’il 
allume son ampli et le cœur du public 
résonne lorsque il envoie ses lignes de 
basse qui bousculent toutes les conventions 
du rock actuel...

Né dans une famille de musiciens, les 
instruments de musique étaient toujours à 
portée de main des enfants de la maison. 
C’est ainsi qu’il a pris goût à la musique. 

Entièrement autodidacte, il s’est essayé à tous types d’instruments. La guitare, bien sûr, mais 
aussi la batterie, le saxophone, l’accordéon, un peu de clavier... il découvre la basse à l’âge de 
14 ans et ne l’a plus jamais quittée. 

Après une dizaine d’années de pratique amateur et une centaine de concerts avec différents 
groupes, il se professionnalise en 2011 avec le groupe KMM. C’est un rêve de gosse qui se 
réalise. En parallèle de ce groupe, il écrit également des chansons, s’essaye au théâtre avec 
une compagnie d’art de la rue, basée à Angers et multiplie les expériences en créant un 
spectacle pour enfants ainsi qu’un spectacle poétique et musical inspirée de l’œuvre de Léo 
Ferré : un road movie musical sur le thème de la liberté.

Tambour / Bruit : Teddie

Probablement le membre le plus discret et 
outrecuidant du projet.

Né à Londres, il émerge d’une famille non 
musicale – au sens propre du terme. En guise 
de première approche, il s’initie le temps 
d’une semaine au violoncelle à l’âge de 7 
ans, mais est demandé de quitter le cours 
sous motif de « Perturbations sonores ».

Lors de ses 8 ans, sa famille décide de quitter l’Angleterre et d’emménager dans un corps de 
ferme situé dans le sud-ouest de la France. S’il en est une chose immuable, c’est la sensibilité 
avec laquelle il se prêtait à l’écoute musicale. Le monde est sons.

Chemin fait qu’à l’âge de 13 ans, il est amené à rencontrer John Martin, le batteur initial du 
groupe Dr. Feelgood. C’est avec cette figure que commence réellement la prolusion musicale. 
Les cours – sans réelle récurrence temporelle – furent essentiellement portés sur l’expression 
rythmique et la création d’un langage personnel. Quand besoin se sentait, les cours furent 
présents. Ces visites ne durèrent que 4 ans, ou bien 8 cours, période après laquelle son professeur 
ne jugea plus ces cours nécessaires. 
Teddie fut amené à remplacer son professeur sur quelques concerts et projets.

C’est avec l’idée de dépeindre des toiles sonores ainsi qu’une rage vitale qu’il œuvre. En 
mouvement perpétuel, l’on peut y trouver de nombreuses influences telles Jo Jones, King 
Crimson, Brigitte Bardot et tout autre corps de bruit.

Lors de ces 19 ans (2015) apparaissent les prémices du projet néfaste ! GeRald ! dont il en est le 
fondateur. Fin 2018, il rencontre Antoine Mornet qui peu de temps après lui propose de rejoindre 
KMM.

Gentil Rappel : Teddie est sponsorisé par la marque PRO-ORCA DRUMSTICKS.



Festival Rock Celtique - Co-plateau avec Les Ramoneurs de Menhirs 
- Bain-de-Bretagne (35) • Fête de la Bière - Co-plateau avec Epsylon 
- Absie (79)• St Patrick’s Day - Salle Cap Nort -  Nort-Sur-Erdre (44) • St 
Pat’ick des Feux de l’Été - Co-plateau avec The Moorings - St-Prouant 
(85) • OFF du Festival  Interceltique de Lorient - 2015 & 2016 - Lorient 
(56) • Festival des Fromages de Chèvres - Courzieu (69) • Festival La 
Voix du Rock - Co-plateau avec No One is innocent - Couhé (86) • 
Zik N patrick - Mouais (44) • Festival Ouaille Note ? - Co-plateau avec 
Sinsemilia - Vasles (79) • Festival Biard dans les Airs - Biard (86) • Festival  
«Fête Escale» - Première Partie de Pigalle - Frozes (86) • Festi’Music - 
St-Maixent L’Ecole (79) • Fête du Chabichou - Co-plateau avec les 
Dièses - Vivonne (86) • Fest’île - Voulon (86) • Au Fil du Son - Civray 
(86) • Festival Côté Cour - Montmorillon (86) • Festival Rock en Boivre 
- Vouneuil /s Biard (86) 

Caledwvch 

C’est l’album de la découverte. 
Pour les musiciens, c’est la 
première expérience en studio 
(ManaStudio), un esprit fou plane 
au dessus des instruments.

C’est pour KMM l’occasion de 
faire connaitre cette folie, avec 
des chansons improvisées, et pas 
mal de blagues cachées dans 
le CD comme dans sa pochette 
d’album.

Avec ce disque vient aussi 
un univers visuel, apporté par 
Benjamin Ladjadj, dessinateur 
de talent, mais aussi guitariste du 
groupe à l’époque.

L’ambiance est festive et malgré 
le son encore novice du groupe, 
c’est un bel aperçu de l’univers 
déjanté des musiciens.

L’album est écoulé, si vous en 
possédez un, vous avez de la 
chance !

Discographie

2011 - Production Artifis

Black Flag 

Avec l’arrivée du nouveau 
guitariste, le groupe se met à 
composer ses propres morceaux. 
Toujours dans la folie mais avec 
un soupçon de maturité, le son 
évolue, la mise en scène et les 
costumes changent aussi. 

C’est le début de la collaboration 
avec Fanny Blancke, qui va créer 
l’univers visuel du groupe (CD, 
affiche, logo et internet). Pour 
ce nouvel album, les musiciens 
se sont entourés d’une solide 
équipe de professionnels (Thibault 
Chaumont - collaboration 
notamment avec Jaberwocky et 
Mickael Gregorio ; Alex Griffith des 
Dièses) afin de restituer au mieux 
l’énergie musicale scénique. Sans 
crowfunding, cet album ne serait 
pas là.

Pour remercier les contributeurs, le 
groupe a tenu à faire de l’album 
un véritable objet esthétique dans 
sa présentation, professionnel 
dans le résultat tout en gardant 
un brin de folie.

Il est en écoute gratuite sur Deezer 
et en téléchargement légal sur 
Itunes.

2014 - Production Artifis
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Quelques References
' '



21 Juin 2012 
Fête de la Musique - Loudun 

Centre Presse (Quotidien régional)

Presse

26 Juillet 2012 - Au Fil du Son - Civray 

Centre Presse (Quotidien régional)
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21 Juin 2014 - Fête de la Musique
Saint-Pardoux

La Nouvelle République
(Quotidien régional) 

9 Octobre 2014 - Sortie du deuxième album 

La Nouvelle République (Quotidien régional) 

11 Juillet 2015 - Fête de l’été à Verrières 

La Nouvelle République (Quotidien régional) 



Presse
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15 Août 2015 - Savigny-sous-Faye

La Nouvelle République (Quotidien régional) 

2-3 Octobre 2015 

L’Eldorado

Événement                                                                                                                                   

La culture selon l'Eldorado
    « Quelle culture défend l'Eldorado Alternatif
à  Poitiers  ?  Que  revendique-t-il ?  ».  Ces
questions, tout le monde est en droit de se les
poser ; nos lecteurs les premiers. Ainsi, pour
éviter tout amalgame ou jugement trop hâtif,
l'Eldorado  Alternatif  a  donc  décidé  de
répondre à ces interrogations et d'éclairer les
lecteurs sur les valeurs que défend l'EA.
C'est en visionnant un reportage intitulé « La
culture coûte que coûte » que l'idée et l'envie
sont venues d'écrire cet article et de répondre
aux curieux. 

La mairie de Poitiers a signé le pacte culturel. 
Quelles seront les retombées concrètes pour les 
poitevins ?

La culture est une activité fertile

A un moment donné dans ce reportage, Jens
Hillje,  l'un des responsables du théâtre «  le
Gorki »  à  Berlin,  s'exprime  de  la  sorte  :  «
Nous essayons de répondre aux attentes de
ce laboratoire  du vivre   ensemble qu'est  la
ville  »  (notre  laboratoire  à  nous,  ici,  c'est
Poitiers  NDLR).  On  aborde  de  manière
artistique les conflits qui divisent la ville et on
montre la réalité. Les spectacles sont des

La culture « Google » n'a rien à voir avec la vraie culture.

moments de sociabilité uniques ». Shermin
Langhoff,  la  collègue  de  Jens  Hillje,  de
poursuivre  :  « Il  y  a  de  multiples  talents
d'une  grande  diversité.  Il  faut  trouver  les
points de convergence. C'est à ce moment
là  que  les  idées  fusent  et  ça  offre  un
potentiel de liberté vis à vis des idéologies
en vigueur ». Quant à Marianna Salzmann,
metteuse  en scène russe vivant  à  Berlin,
elle précise un peu plus loin : « Le peuple a
besoin de culture.. C'est une activité fertile.
A  travers  mon  microcosme  je  peux
raconter   le    macrocosme   ». 
C'est  exactement  dans  cette  dimension
locale et  humaine que se situe l'Eldorado
Alternatif à l'échelle de Poitiers.
La démarche de l'Eldorado Alternatif  n'est
cependant pas d'aller   à   l'encontre   des
«   idéologies   en vigueur ». La critique ne
mène  nulle  part  et  les  enjeux  du  «  bien
vivre ensemble » dépassent largement les
querelles d'idées. La notion de « potentiel
de  liberté  »  prend  alors  tout  son  sens.
L'Eldorado  Alternatif,  lui,  s'offre  la  liberté
d'écrire     ce    qu  '  il    veut    dans     une
dynamique      positive       en        prônant

l'entraide,  la  bienveillance  et  la  libre
expression artistique à tous les niveaux. 

La culture ajuste la perception

Jean  Blaise,  le  responsable  culturel  de  la
ville  de Nantes,  s'exprime en ces  termes  :
« La  culture  participe à  l'image d'une ville.
Elle est bénéfique et pas seulement pour le
divertissement.  La  culture  sensibilise
l'individu aux choses essentielles  de la vie
et  pas qu'aux choses matérielles.  C'est  ce
qui fait que l'esprit est agile  ». C'est ce qui
fait aussi que le peuple a besoin de culture à
Poitiers. Mais de quelle culture a-t-il besoin ?
L'Eldorado  Alternatif,  comme  Jean  Blaise
d'ailleurs, croit «  à la culture qui se produit
directement dans la rue et aux événements
qui occupent l’espace public » (comme dans
cette belle cour des miracles que sont « les
Expressifs » à Poitiers organisés récemment
par  Poitiers  Jeunes).  C'est  dans  ce  genre
d'occasions, effectivement, que les gens se
rapprochent et se réunissent et que du lien
social, du vrai, se créé.
La culture, elle, est une véritable alternative
à la crise. et aux conflits.

Arts de rue spontanés

NOUVEAU : l’Émission Alternative
Tous les lundis de 23h à 00h sur RADIO PULSAR 95.9 FM www.radio-pulsar.org 

Pour soutenir Radio Pulsar

http://fr.ulule.com/radio-pulsar/
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Musique                                                                                                                                       

La croisière musicale de Kofee Miam Miam
  C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est
Kofee Miam Miam qui prend son public ; et
qui l'embarque sur la proue de son bateau
en naviguant au large des côtes bretonnes.
En compagnie  de Capitaine Lolo armé de
son violon,  du mécanicien Pierre et  de sa
batterie, du navigateur Léo avec sa basse et
de  l'artilleur  Geoffroy  muni  de  sa  guitare,
vous  serez  séduits  par  l'ambiance  Rock-
Celtique  qui  se dégage autant  en concert
que dans leur dernier album « Black Flag ».
Les Kofee Miam Miam ont « cette volonté
commune  d'embarquer  les  gens  »et  se
définissent  de  la  sorte  :  «  On  propose
quelque chose d'original avec une mise en
scène.  On joue pour  les  gens.  On donne
tout  quel  que soit  le  public.  Nos  concerts
sont  de  bons  moments  de  partage.  Nous
défendons les valeurs du spectacle vivant ».

Le paradoxe de Poitiers 

Ce groupe  de  pirates  a  sacrément  tourné
l'été dernier.  Ils se sont fait  leur  réputation
en Bretagne, à Belle Île en Mer, au festival
inter-celtique de Lorient. Ils ont joué quinze
fois au mois d'Août.  Ils se sont  également
produits   dans   la  Vienne   mais  jamais   à

Poitiers. Y a t-il une raison à cela ? Réponse
des  musiciens  :  «  Nous  sommes
professionnels  et  à  Poitiers,  nous  n'avons
joué que deux fois. C'était au Plan B. Kofee
Miam Miam n'est pas installé dans le réseau
social.  C'est  dommage,  car  nous  sommes
sollicités,  mais  à  domicile,  là  où  on  en  a
besoin,  il  n'y  a  pas  demande.  On  aime
Poitiers  mais  nous  ne  sommes  pas
reconnus  par  les  instances  ».  Ce  contre-
temps n’empêche pas Kofee Miam Miam de
jouer  pour  toutes  les  générations.  Les
musiciens  font  preuve  de  spontanéité  sur
scène et savent comment travailler  avec le
public.  Ils  sont  naturels  et  les  gens  le
ressentent. C'est aussi pour cela que Kofee
Miam Miam continue de voguer sur les flots
au large d'Ouessant avec, sur la proue, un
public conquis. 

Portrait du Mois                                                                                                                          

Studek : la démonstration par l'absurde
S'il  existe quelqu'un à  qui  connaît  bien le
milieu  théâtral  de  Poitiers  dans  son
ensemble, c'est Studek. L'homme a toujours
vécu là. Il  a traversé les décennies et a vu
Poitiers évoluer depuis plus de quarante cinq
ans : « Poitiers est une ville qui change, en
pleine  mutation,  commence-t-il.
Culturellement,  ça  bouge ;  et  avec  les
étudiants, il se passe plein de choses ».

Mettre en lumière les clichés

Studek  s'investit  dans  le  paysage  culturel
poitevin depuis plus de vingt-cinq ans. Il y a
développé  une  vision  personnelle  de
l'humour :  « J'ai  une  formation  théâtrale
d'autodidacte.  J'appartenais à la troupe du
« théâtre  du  Kronop ».  J'y  ai  appris
l'importance   de la  gestuelle  du corps.  Je
réinvestis tout ça en mouvement dans le 

Studek en scène (les Expressifs 2015)

théâtre classique ».  Effectivement,  en cette
fin  d'année  2015,  Studek  présente  « les
Misandres » avec la troupe des Jacquinots.
« Les Misandres est une guerre des sexes.
Je joue avec les clichés sur les hommes et
les femmes.   Et  plus  généralement,  j'aime
bien mettre le  doigt sur les absurdités  du
quotidien. Dans cette pièce, je pose la 

question  de  la  différences  des  sexes,  à
savoir qui est le plus dangereux. J'aborde le
thème de  la  peur  de  l'autre.  Il  faut  qu'on
s'interroge sur ça... et j'aime bien qu'il y ait
un fond ».
S'interroger sur les absurdités du quotidien,
tels  sont  les  sujets  qui  font  réagir  et  agir
Studek. C'est un troubadour du théâtre-récit,
une  espèce  en  voie  de  disparition :  « A
Poitiers,  avec  le  théâtre,  j'essaye  de  faire
passer  des  messages  à  travers  le  Slam,
l'écriture,  l'animation  3D  ou  la  radio  dans
l'Emission  Alternative  sur  Pulsar.  Mon
message est toujours le même,  termine-t-il.
Je raconte des histoires tout en prenant en
compte  les  absurdités  de  notre  société.
Dans un sens, ça me permet aussi  de me
comprendre. ». Des troubadours comme lui,
il  en faudrait  d'autres  pour  offrir  et  donner
une liberté de parole dont trop peu osent se
servir.

L'Eldorado Asso
Soutenir et accompagner les artistes venus des pays d'Afrique

Asso Talents d'Ailleurs
19 rue de l'église

86 190 Villiers

Tel : 06.20.44.18.61
Maiil : esther@talentsdailleurs.net

Site : www.talentsdailleurs.net

La Frite Belge !

Tel : 06 69 42 38 38 
www.fb-foodtruck.fr/
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30 Juin 2016 - Fête de la MJC
Montmorillon

La Nouvelle République
(Quotidien régional) 

10 Août 2016 - Le Festival Interceltique de Lorient 

Le Festicelte (Quotidien du FIL) 



Presse
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7 Octobre 2016 
Les Ormes

La Nouvelle République
(Quotidien régional) 

11 Octobre 2016 
Montmorillon

La Nouvelle République
(Quotidien régional) 

19 Août 2016 
Availles en Châtellerault

La Nouvelle République
(Quotidien régional) 

25 Octobre 2016  - Saint-Gaudent

La Nouvelle République (Quotidien régional) 



Presse
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22 Mars 2017 - Möelans sur Mer

Le Télégramme

24 Mars 2018
Vouhé

La Nouvelle République
(Quotidien régional) 

https://soundcloud.com/kofee-miam-miam/sets/extrait-black-flag
https://soundcloud.com/kofee-miam-miam/sets/extrait-black-flag
https://soundcloud.com/kofee-miam-miam/sets/extrait-black-flag
https://soundcloud.com/kofee-miam-miam?fbclid=IwAR2pxp6EKYVWmg67ArJzNOSa5CQbCjXfJH0xvMXbguhYMQnKCOiJ0PJvUGs
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