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Fruit d’une amitié à maturité, Alambig distille son énergie dès les premières 
notes. Tendez l’oreille sans modération, l’abus de leurs compositions est 
bon à la santé.
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Martin LEBRUN
23 ans – textes, guitare et chant

“I HAVE A DREAM” 
(MARTIN LUTHER KING)

Martin a fait ses classes à l’orgue Hammond. 
Comme son père qui lui a aussi fait découvrir 
la guitare. Depuis, il ne quitte plus la sienne.

Homme libre, déterminé, il faut connaître 
son parcours pour comprendre son talent.

Né au Togo, il est adopté à l’âge de 5 ans et 
prénommé « Martin » en hommage à Luther 
King. Depuis, il cultive un rêve fou : retourner 
dans son pays natal pour venir en aide aux 
orphelins.

Séduite par son projet, l’ONG « Visions Soli-
daires » lui propose un retour aux sources à 
la fois initiatique et humanitaire. Son rêve se 
réalise en 2014 lorsqu’il part sur les traces de 
son enfance 20 ans plus tard. 

Mélodie COUDERETTE
23 ans – chant et danse

“IT IS AN ARTIST’S DUTY TO REFLECT THE TIMES.” 
(NINA SIMONE)

Avec une mère accordéoniste, « Mélo » était 
prédestinée à la musique. Sur scène, sa voix 
douce et sensuelle transporte. Sa gestuelle 
séduit. Transcendée par la musique de ses 
trois compères, elle bouge, investit les lieux 
et occupe l’espace. C’est sa façon à elle de 
communiquer avec le public. 

A l’instar de ses idoles Nina Simone et Asaf 
Avidan, elle varie les tonalités, les tessitures et 
module son timbre de voix si particulier. 
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AL… CHIMIE n.f (ou le plaisir d’être ensemble): c’est l’ingrédient 
indispensable et le maître-mot du groupe : prendre plaisir à se retrouver, 
rire et jouer. Leur complicité à la ville s’affi che aussi sur scène… Tout 
comme leur étonnante humilité.

Pierre MOLLI
23 ans – Batterie

“BE TRUE TO YOURSELF. ITS ALL YOU’VE GOT” 
(JANIS JOPLIN)

« Che » comme ses amis le surnomme, a 
débuté la musique à l’âge de 10 ans, motivé 
par son oncle musicien. Amateur de rock et 
de jazz, son choix s’est arrêté sur la batterie, 
puis la basse. 

Depuis 2 ans, ce jeune entrepreneur met son 
talent de menuisier au service des particu-
liers en créant des objets et des meubles sur 
mesure. Sa p’tite entreprise MC-Woodtech ne 
connaît pas la crise ! Le bois est comme la 
musique : son fil rouge, son adrénaline, son 
univers.

“LA CONNAISSANCE PARLE, MAIS LA SAGESSE ÉCOUTE” 
(JIMI HENDRIX)

Pierre a hérité de la passion de son père pour 
la musique. Ce touche-à-tout joue de plu-
sieurs instruments.

« Le style d’Alambig n’est pas forcément ce 
que j’écoute mais l’aspect relationnel a pris 
le dessus… Impossible de ne pas adhérer 
à une telle équipe ! Ce n’est pas seulement 
un groupe mais une bande de potes voire 
une famille… Et tellement de gens nous sou-
tiennent ! », déclare-t-il.

En 2014, Pierre est retourné à Tahiti, l’île qui 
l’a vu naître… Un peu par quête identitaire, 
comme Martin.

Martin CHEVRIER
24 ans – basse
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SAVEURS ARTISTIQUES 
Elégance et volupté avec  Mélo, la touche féminine du groupe
Exotisme et fraîcheur grâce à Pierre le Tahitien
Nervosité et note boisée de l’artiste-menuisier « Che »
Minéralité et force de Martin, né en terre africaine

STYLES
Pop… Rock… Ska… Reggae… Funk…
"On n’est pas vraiment dans un style musical bien défini. On en mé-
lange plusieurs pour en retirer le meilleur, un peu comme l’élaboration 
de l’eau-de-vie. D’où notre nom, Alambig" raconte Martin Lebrun.

THÈMES
Le groupe aborde des sujets sérieux comme la guerre, les enfants 
soldats, la mort, la situation de la femme, la violence conjugale, la vie, 
la recherche d’identité, le partage, l’amour (souvent vache !)…
Les sujets plus légers sont aussi sources d’inspiration. Comme le p’tit 
troquet du coin porté aux nues dans « Chez la Ju »…. ce café bien fran-
chouillard, témoin de leur amitié et perdu au milieu de la campagne, est 
cher à leurs yeux !



Naissance en juin 2013
Palmarès : 32 scènes
Best of : concert devant 2000 personnes

29 septembre 2013
Rentrée de L’Epicerie à 
Langres (52) : 1ère partie de 
Flying Ways avec Bernard 
Montrichard, (guitariste de 
Benny Joke) 

26 avril 2014 
Printemps du Chien à Plumes  
à  Langres : 1ère partie de 
Babylon Circus 

21 juin 2014
Fête de la Musique à Dijon 
(21) pour un collectif de bars-
restaurants Place Emile Zola

4 juillet 2014 
Juke Box du Journal de la 
Haute-Marne : meilleurs votes 
du public

5 juillet 2014 
Pelstival à Hareville-les-
Chanteurs (52) avec les Fatals 
Picards, Les Caméléons, 
Örfaz, Nitcho Reinhardt…

1er août 2014
Concert au bar-restaurant Les 
Négociants à Dijon
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Le Mag JHM (Journal de la Haute-Marne) - 15 décembre 2013
Le sud haut-marnais recèle de véritables pépites musicales. Il en est une 
qui vient tout juste d’éclore : Alambig.
Dès les premières notes, le groupe dégage des vibrations plaisantes, 
hyper agréables…  Comme une sensation de bien-être, de suavité, mais 
surtout de jeunesse (…) Fruit d’un doucereux mélange de diverses in-
fluences tournant autour du rock, du ska, du funk ou du reggae, les com-
positions ravissent par leur originalité. Posées sur des textes pertinents, 
elles reflètent bien souvent sur la fougue d’une jeunesse pleine de sen-
sibilité (…) Alambig est un mélange de bonne humeur communicative et 
de fraîcheur très prometteur.

JONDI - Août 2014
Si vous avez raté Alambig à la fête de la musique, vous avez l’occasion 
de vous rattraper ce soir aux Négociants!
Quatre musiciens, 2 voix. Alambig distille son énergie dès les premières 
notes. Ce cépage est composé d’influences rock, reggae, ska, funk qui 
enivre de convivialité et de bonne humeur. Tendez sans modération 
l’oreille vers cette nouveauté prometteuse de la scène langroise car 
l’abus de leurs compositions n’est pas dangereux.
http://www.jondi.fr/evenement/concert-alambig-dj-mathis/

JHM - 6 juillet 2014
C’est à Alambig, quatuor local pop-rock qu’il est revenu d’ouvrir le bal, 
ce qu’ils ont fait de fort belle manière. Section rythmique bien en place, 
morceaux inspirés et interprétation de haute voltige, ils venaient de pla-
cer la barre très haut, emmenés par leur chanteuse Mélodie, la très bien 
nommée, dont le dynamisme en aura impressionné plus d’un.
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www.facebook.com/alambigband

Contact : alambig@yahoo.fr
Contact presse : medarine2152@gmail.com
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