
« Des notes joyeuses sur des 
textes écrits avec goût. Une 
réelle identité dans la manière 
de composer et d’arranger. »

La Semaine de l’Allier 

« Une prestation remarquable 
maniant avec subtilité, 
romantisme et fantaisie. » 

La Nouvelle République

«Un groupe qui apporte le 
sourire partout où il passe» 
Charles Spira, Bonjour Chanson 

Tremplin de la Castelorienne 2022, Montval-sur-Loir. 
© Ouest-France

Premier album, On a attendu, 
(Pantoufle prod. / Inouïe distribution), 
sorti en novembre 2021.

Mazette ! 

Après avoir eu un coup de foudre 
au Pôle emploi, fait du trapèze
en télétravail, expérimenté la famile 
quadriparentale et découvert la vérité 
sur la mort du capitaine Crochet, 
un poète de tiroir et un métalleux aurifère 
ont décidé de faire de la chanson française.

L E  S P E C T A C L E
Chez Nico Marjo, l’humour et la poésie se 
mêlent aux guitares pour célébrer les anti-
héros, la douce subversion, la beauté de 
l’absurde et la nostalgie joyeuse.  

Le groupe propose un spectacle pétri de 
bonne humeur, d’histoires à chanter et de 
références exquises, de Renaud à Maurice 
Carême, de Guy Debord à de Gaulle en 
passant par Balavoine et les Beatles.  

Créé à Paris en 2017, le groupe a sillonné 
les routes de France pour donner près de 
150 concerts.

« Des chansons dont les sujets 
sortent des sentiers battus. Une 
écriture fine et intelligente. »

Claude Lemesle

« C’est à fleuret moucheté que Nico 
Marjo visite et contre-visite 
la vie. On vous recommande ce 
premier disque, prenant le pari 
que les lendemains de ce groupe 
chanteront encore longtemps. » 

Michel Kemper, Nos enchanteurs



R É C O M P E N S E S
 
- Prix du Jury de la Castelorienne 2022 
- Coup de cœur des discothèques de la  
Ville de Paris 2022
- 2e prix du tremplin de Jargeau 2019 
- Premier prix du Festival de chanson de  
café de Pornic 2018 

R A D I O

Entrées en programmation 
- Alternantes FM (Loire Atlantique)
- Auxois FM (Côte d’or)
- Declic Radio (Ardèche)
- FDL radio (Nièvre)
- Meuse FM (Meuse)
- Radio Bouton (Ardennes)
- Ondes Bleues (Loire Atlantique)
- Radio Campus Lille (Nord)
- Radio Club (Nord)
- Radio des Boutières (Ardèche)
- Radio FM 43 (Haute-Loire)
- Radio Open FM (Haute-Vienne)
- Radio Saint-Dié (Vosges)
- Radio Valois Multien (Oise)
- Radio Zéma (Lozère) 
- RFZ Radio (Finistère)
...

Autres passsages 
- «Album de la semaine», Radio Pays d’Hérault
- «C’est un tube», CISM Montréal (Canada)
- «Bonjour Chanson» (USA)
- «Chansomania», (cinquante radios franco-
phones)
...
Dans le Top 30 des radios du réseau Quota entre 
novembre 2021 et mars 2022.

S U R  S C È N E 

Les Estivales De Pornic (44) - Les Apé-
ros Musiques de Blesle (63) - Le Forum 
Léo Ferré (94) - La Manufacture Chanson 
(75)- Festival Musqu’à l’eau (86) - Le 
Bateau El Alamein (75) - Festival Pi-
rates des Airs (75) - La Goguette (58) 
- Le Prunay’stival (41) - La Castélo-
rienne (41) - Le Bistrot culture (03) 
- L’Auberge d’Egriselles (89) - Le Bal 
de la Marine (75) - La Guinguette (89) 
- Les Salons d’Ima Rose (75) - Fes-
tival Onze Bouge (75) - Le Festoch in 
the Garden (74) - La Menuiserie (93) 
- Festival Des mots en l’air (93) - Le 
Caméléon (60)...
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C O N T A C T

Booking  Émilie Boussard - 06.76.05.21.77 
production.artifis@gmail.com

M  nicomarjomusique@gmail.com
{ Nico Marjo

( nicomarjomusique

# nico_marjo_musique

nicomarjo.com


