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ZoéBacTaBass s'est d'abord forgé dans les bars et café-
concerts des scènes lyonnaises, bretonnes et

parisiennes, puis s'est aiguisé dans des salles de concert
comme le Hard-Rock café de Lyon, le Jack Jack à Bron
ou encore le Réservoir à Paris pour ensuite se révéler

dans des festivals tels que "Le Chant des Pierres"
(régions lyonnaise), les "Twins" (en Normandie), le

festival "Changez d'Air" à Aubervilliers, "Pas des
Poissons, des Chansons" (Ardèche), "Les Lundis de
Ploum" (Bretagne), "St Marcel se Chauffe au Rock"

(Rhône-Alpes), ou encore "Le Printemps de Bourges Off".



ZoéBacTaBass sort son 1er EP "L'Oiseau" 
en Octobre 2018.

Accompagné d'un clip puis d'un second en Mars 2019, 
il est remarqué par la critique et se voit gratifié d'une

chronique élogieuse dans le magazine "Culture Box" (France
3 toutes régions), qui voit en ZoéBacTaBass

 "Le Renouveau du Rock Français" !
 

La promo radio bat son plein (France Bleu Breizh Izel, Sol
FM, FC Radio, Radio Canut, RVR Radio, Fréquence FM, Buzz

Zik …) et les tournées s'intensifient. 
Cela représente une centaine de dates à ce jour.

 
Le groupe prépare un nouvel EP pour début 2020 qui sera

aussi accompagné de Clips et d'une tournée.
Les nouveaux titres sont "testés" en live et "validés" par
l'entourage (Laurent Benitah, Arnaud-Emmanuel Veron,

Alexandre Saba, Emmanuel Cordier…) et le public.
 

    



LES ZIKOS
 

 Mimo est la parolière de
ZoéBacTaBass.
 Des instants du quotidien,
du parfait onirisme, des
épices et du sarcasme,
composent les textes de
cette autrice au style
reconnaissable à la 1ére
écoute !
 
 Mimo c'est aussi une voix !
véritable chanteuse de rock,
elle navigue parfois dans des
sphère lyriques, punks où la
douceur côtoie le sauvage !
 
 Sa jeune expérience du
monde musicale lui confère
une fraîcheur artistique qui
se manifeste dans ses
compositions et son énergie
scénique. Sa voix et son
écriture font d'elle une
chanteuse singulière et
picturale qui rappelle
Catherine Ringer,
Mademoiselle K, Jeanne
Added, M, Feu! Chatterton,
Nina Hagen, Janis Joplin ou
encore Björk.         



 Jérémy est le guitariste dandy
dantesque par excellence !
 
 Ses influences métal
progressif l'ont amené à
explorer la guitare électrique à
8 cordes. Deux cordes en plus
dans les graves qui lui
permettent d'endosser le rôle
de bassiste, quand ce n'est
pas de la rythmique à la
lourdeur bestiale ou encore
des arpèges planantes,
contrées peu explorées en
France, encore moins dans la
chanson rock !
 
 Fort de ses 10 années
d'expérience sur les scènes de
festival et dans les studios de
productions, il apporte au
projet un son solide, des
arrangements stratégiques et
bien ficelés. 
 
 Compositeur, ses influences
vont d'Animals As Leaders à
Devin Townsend en passant
par Debussy, NTM ou encore
Jeanne Added et Björk.          



 Et c'est là que réside la force de ZoéBacTaBass, une
alchimie entre deux musiciens aux parcours et aux
influences différentes, deux personnages qui
s'affrontent et communient, deux mondes qui
interagissent là où les nouveaux styles musicaux
naissent, dans l'improbable, le déroutant, l'inclassable
et le touchant. D'un véritable laboratoire sortent leurs
chansons qui révèlent tout leur sens sur scène !    



ZoéBacTaBass, le renouveau du rock français doux et violent à la fois
 

Curieux nom que ZoéBacTaBass. Un doux prénom couplé à une évocation
de rock qui déchire. Et en effet, la musique de ce duo lyonnais est un

mélange de douceur onirique et de rock sauvage, qui transporte et
bouscule en même temps. Son premier EP "L'oiseau", sorti fin octobre,
propose 5 morceaux empreints de cette énergie aux textes acerbes ou

surréalistes. La relève du rock français est assurée.
 

La scène française a emprunté plusieurs chemins, que ce soit celui de la
chanson traditionnelle, des influences pop d'outre-Manche ou du rock

d'outre-Atlantique, voire les incursions dans le rap ou le hip-hop. Il est plus
rare d'entendre des textes francophones sur une musique qui lorgne vers

le metal, l'electro ou le progressif.
C'est ce que propose ZoéBacTaBass, un duo mi-lyonnais mi-breton créé

en septembre 2016. Après une solide expérience de la scène, un EP
intitulé "L'oiseau" vient de sortir cet automne. Le morceau-titre est très
représentatif de son style, avec son ambiance planante, sa voix haut
perchée, sa rythmique lourde et pesante, et sa guitare saturée mais

pourtant toujours mélodique.
 

Une parfaite complémentarité en voix et guitare
 

Ce qui fait la force de ZoéBacTaBass c'est cette alchimie entre deux
éléments : la voix de Mimo, véritablement acrobatique, parfois lyrique,

parfois punk. Elle évoque Catherine Ringer, Nina Hagen ou Janis Joplin.
Quant à Jérémy, il joue sur une guitare 8 cordes au son bien particulier qui
nous emmène vers des contrées hard-prog où se côtoieraient Led Zep et

Marillion, mais aussi les Red Hot ou encore le Queen des seventies.
Le premier morceau s'ouvre sur un riff ravageur et des paroles caustiques.
La voix fait les montagnes russes sur le refrain et la guitare est tranchante
et puissante à souhait. Le contraste est saisissant entre les couplets tantôt
bercés par des percussions tribales tantôt nimbés de vocalises éthérées,

et le refrain rentre-dedans qui ne laisse aucun répit.
 

Des textes poétiques entre réalisme et fantastique
 

L'ambiance qui se dégage des chansons est déliceusement étrange, entre
rêve et réalité : on oscille entre peinture des travers du quotidien et

onirisme surréaliste. Le dernier morceau "La sphère" glisse un message
subliminal sur la situation climatique actuelle et l'état précaire de notre

planète "sphère". Le récit bascule alors et ouvre des portes vers un univers
fantasmagorique, où l'Alice de Lewis Carroll serait sous acide.

Mais l'humour est aussi présent, notamment dans "La femme parfaite" qui
fait référence à un livre best-seller bien connu. L'entraînant blues jazzy qui

l'accompagne nous sort momentanément de la grisaille.
 

Des chansons qui se dégustent en live
 

Pour apprécier encore plus l'énergie des morceaux, le mieux est d'aller
voir ZoéBacTaBass sur scène. L'utilisation des "machines", que ce soit
pour la rythmique ou les effets sur la voix, est parfaitement maîtrisée.

Mimo montre une énergie plus que communicative et Jérémy a l'occason
de mettre en valeur tous ses talents de guitar-hero.

 
- Culture Box - Jean-François Convert - 15/12/18 -



 ZoéBacTaBass est un duo qui casse les codes musicaux. Mené par Mimo
(Chant) et Jérémy Lancézeur (Guitare), le duo est originaire de Lyon et

de… Brest ! Ceci explique peut-être le grand écart qu’ils nous proposent.
Entre Rock très brut et chanson française, leur musique est étonnante à
plus d’un titre. Parfois tribal et franchement déjanté, cet EP est une vraie

réussite, qui nous donne vraiment envie d’aller les voir sur scène.
 

ZoéBacTaBass
« L’Oiseau »

(Autoproduction)
 
 C’est gentil mais si c’est pour me mettre dans l’embarras, ce n’était pas la
peine. Que voulez-vous que je vous dise ? C’est terrible, c’est très Rock
tout en étant ancré dans la chanson française et aussi avec des côtés

Electro. Voilà, va te débrouiller avec ça, toi !
En tous cas, c’est plein de bonne humeur (« Quand Madame ») avec un

état d’esprit que j’adore… rempli d’autodérision, mais pas seulement.
Derrière la voix parfois fluette de la demoiselle (Mimo) se cache un groupe
acéré et plein d’énergie, à l’image de sa musique en somme. « L’Oiseau »
est de toute beauté. Ca groove et c’est sombre à la fois, sacré programme

auquel nous convie ZoéBacTaBass.
Et que dire de « La Femme parfaite » qui pique et touche là où il faut. C’est
super bien vu ! Vraiment ! Je n’ai pas envie de citer Mme Fontaine (que je

n’apprécie que peu), mais une quantité d’autres auteures bourrées de
talent. Et ce n’est pas ce qui manque, dans ce registre. Le groupe semble

si épanoui que cela en est troublant.
Il y a même du Metal dans « Les Touristes » (et son solo) que,

personnellement, j’aurais encore accentué. ZoéBacTaBAss ne cesse de
me faire plaisir et je n’ai pas envie que ça s’arrête… même après cinq

écoutes d’affilée. Et « La Sphère » : nous sommes tellement d’accord ! 
Violent parfois dans les textes, certes, mais jamais vulgaire ! Et ça, ce
n’est pas banal. Et quel solo, quelle envolée sonore… Bravo et merci ! 

 
Bref, je suis bien embêté de vous décrire ce bel EP. Rock, c’est sûr !

Chanson française, les textes en attestent… Le tout est très bon, allez-y !
Contactez ZoéBacTaBass et la surprise sera belle.

 
 - Kamarad Fañch - Chroniques - 14/07/19



                                                Festival Freesons
 Festival Off Festbouc 
                                                                                                                   Festival Rock N' Patates 
                        Festival Pas des Poissons, des Chansons 
                                                                                                       Festival Changez d'Air 
Festival St Marcel se Chauffe au Rock  
                                                                                                             Festival Bistanclac 
                                                      Festival Les Beaux Dimanches
           
Festival Le Chant des Pierres 
                                                                                                                                                                         Festival Les Twins 
                        Les Lundis de Ploum
                                                                                                                                                                                            Be4Biches 
Le Printemps de Bourges Off   
                                         
                          Les Francophonides
 
              Final Tremplin The Talent's
              
                                                                                                                                                              le Jack Jack 
             Fête de la Musique de Mornant 
 
Fête de la Musique de Bion                                  Tremplin Le Chant de L'Eucalyptus                     
    
                   Fête de la Musique de Pontivy                                                                       
                                                                                                                                    Hard Rock Café Lyon               
                                                           Le Réservoir                        
 
 le Flanigan' s, le Gnôme et Rhône, L'Albion, le Paddy' s Corner, L'Abreuvoir, L'Atmo, La Boîte à Gant, Le Bouillon
Paradis, Ninkasi Tarare, Ninkasi Sans-Souci, Ninkasi La Soie, L'Akroche, Le Clos Suiphon, Le Johnny Walsh's, Le
Georgia, Aux Bons Sauvages, L'Elephant & Castle, Le Labo Music Bar, Le Baryton, Le Farmer , La Tab'lature, Le V.Y.U, Le
Raspoutine, Les Valseuses, le Melodie' s Bar, le Dart's Club des Gones, Bistrouille, Le Blogg, La Passagère, L'Amnésie
(Pringy - Vieux Annecy), L'Amnésie (Annecy), Bistrot du Treige, Bar La Maison, L'Albion, le Satellite Café, L'Hacienda,
Chez Marguerite, Ninkasi Saint-Romain en Gal, Le Galet, le Molly Malone' s, The Cluricaune, The Regent 's Park, Le
Onze Bar, Le Sauveur Café, Le Grand Bouillon, L'Oasis 244, La Villa Mais d' Ici, Les Embruns, Le Shamrock, Le Time
Square, O'Porsmeur,  La Base, La Gazoline, Le Môle, L'Aviation, Le Kurnig Kafé, La Commune, Le Boucan, Le Tiplad, Le
Manhau, Le Fromveur, Le Tapecul, La Maison Eclusière, Le Spot, Le Dionysos, La Cave à Flo        



Credits

 

Mimo Duché - Chant + machines, paroles, compositions

Jérémy Lancézeur - Guitare, composition, arrangement  

Arnaud-Emmanuel Veron (AEV Prod) - Vidéo, conseil management

Tanguy Pellé - Mixage, mastering

Emmanuel Cordier - Mixage

Barbara Aslanian - Design

Sandra Bongen (That is The Day) - Design

Laurent Benitah - Accompagnement Artistique, conseil management

Sophie Bellet (Studio des Variétés) - Conseil management

Association L'Art Tribu

La Friche Lamartine
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