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... le groupe !
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Après plus de 50 concerts  
à l’autre bout du jardin, titre de 
leur premier album, le groupe 
orléanais a rangé quelques temps 
ses lampions pour enregistrer et 
offrir un second album attendu :  

Si tu me dis...
Dans un esprit «chanson française», 
aux accents tantôt espagnols, tantôt 
rocks, les six artistes vous emmènent 
dans un univers varié, riche en mots 
et en musiques, où l’énergie, l’émotion 
et leur malice vous transportent d’un 

bout à l’autre du spectacle.

Liés, unis, complices à la vie 
comme à la scène, les Ni 
Queue Ni Tête se parent de 
guitares rythmiques puissantes, 
d’un accordéon tantôt discret, 

tantôt souverain, de cuivres pêchus 
ou mélodieux et d’une batterie efficace 
qui complète le tableau musical. 

Ajoutez là-dessus une bonne rasade 
d’humour, un zeste d’autodérision…
et vous avez la recette des Ni Queue 
Ni Tête en concert.

Ils vous tiennent dès les premiers 
accords pour ne plus vous lâcher… 
Alors laissez-vous embarquer ! 
De 7 à 77 ans, sans modération.
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e Kevin, 
trompette

Camille, 
trombone

Stephane, 
chant / guitare

Damien, 
guitares / chant 

Elodie, 
accordéon

Laurent, 
batterie



A l ’autre bout du jardin...AAAAA aa

En 2012, le groupe orléanais débarque  à l’autre bout du jardin, titre de leur premier album.

Les 4 artistes nous emmènent dans un univers varié, riche en mots et en musiques, où l’énergie vous 
transporte en accords d’accordéon.

On traverse avec bonheur cet album aux ambiances variées : brûlant  (Te Doy), nostalgique (Nadège 
Boulay , De bon matin), plus léger et amusant (Des épinards, Ca m’agace) mais aussi délirant (Le 
conte du crapaud, Sac à main).

Les 4 compères savent aussi esquisser des portraits plus caustiques (Madame), qui peuvent pousser à 
une réflexion plus profonde  (A l’autre bout du jardin, La gourdasse).

A l
,
autre bout du jardin - 11 titres - Disponible sur iTunes et en concert
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L’hiver 2013 voit arriver dans le groupe deux nouveaux musiciens : Kévin (trompette) et Camille 
(trombone). De nouvelles compositions naissent, l’ambiance gagne en richesse et en énergie.

Le deuxième opus s’ouvre sur un instrumental qui sonne comme une invitation à l’ échappée belle 
qui vous attend. Ensuite, on se laisse transporter dans des mélodies légères et  amoureuses (Si tu me 
dis je t’aime, Les bals) ou des chansons décalées qu’ils affectionnent  (Merlin 2.0 , Mon gourou). On 
retrouve  un hommage à Renaud avec un fils de Gérard Lambert à l’image de son père. On danse 
volontiers sur un Tango de su madre coquin avant d’achever l’écoute avec une reprise cuivrée et  
originale de Léo (VRP).

Dans tout cet album on retrouve les 6 compères dans des textes, des musiques et des ambiances qui 
donnent hâte d’être mis en scène dans ces «lives» qu’ils aiment tant...

Si tu me dis... - 11 titres - Sortie automne 2014 
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2012 
DéfistiVaL
Chécy (45) 
> mai

EsPaCE fLORian
+ Volo 
+ HK et les saltimbanks
Châteauneuf sur Loire (45) 
> mai

«LiVE aCOustiquE»  
émission sur radio MEGa fM 
(96.5fM) 
> mai

fêtE DE La MusiquE 
Chambord (41)
> juin

fEstiVaL La PLaGE
Beaugency (45)
> juillet 

VainquEuR Du «LaBEL tREMP»
Châlette sur Loing (45)
> septembre

INfRARED
Orléans (45)
> septembre

2013
fEstiVaL HOP La
st Brisson sur Loire (45)
> mai 

fEstiVOx
Châteaurenard (45)
> mai 

fEstiVaL DEs aRCanDiERs
Vainqueur du tremplin 
+ Blankass 
+ Parabellum
Vailly sur sauldre (18)
> juin

fêTE DE ChALETTE
+ Orchestre National de Barbès
Châlette sur Loing (45)
> juin

fêtE DE La MusiquE 
sCènE fRanCE BLEu
Orléans (45)
> juin

fEstiVaL DE LOiRE
Orléans (45)
> septembre

2014
fESTICOLOR
+ Boulevard des airs 
+ La rue kétanou
Meung sur Loire (45)
> mai 

LE GRanD unissOn
st Jean de la Ruelle (45)
> juin

fêtE DE La MusiquE
Olivet (45)
> juin

CHaRtREstiVaL 
Chartres (28)
> juillet 

fEstiVaL MusiCOLOR
Chambon la forêt (45)
> novembre

EsPaCE GEORGEs sanD
Chécy (45)
> novembre

scenes 
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revue  de  presse



1.  fanOu : booking / management

2.  syLVain : technicien son

3.  fABIEN : responsable administratif et financier / merchandising

4.  EMILIE : graphiste 

5.  JEan-PauL : illustrateur (2nd album)

6. WILLy : photographe (site, album...)

7. ALAIN : photographe (site)

8. taPié : webmaster

9.  ThOMAS : photographe concerts

 ni queue ni tete
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la famille



Fanou : 06 71 96 22 81 

fanoubatt@hotmail.frCo
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www.niqueuenitete.fr
suivez notre actu sur éd
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