


Pas de frontières, ni de cloisonnement des genres à l'écoute de l'album de 
Mêm qui nous propose une musique soul et jazz, riche de multiples influences 
(musique classique, blues, pop, électro, musiques traditionnelles) accompa-
gnant des textes profonds, poétiques et très actuels.

A l’image de cette fraise blanche, à la fois étrange et familière, la musique de 
Mêm nous touche au plus profond par ses racines musicales traditionnelles et 
nous interpelle par de nouvelles combinaisons, un nouveau langage, inspiré, 
raffiné et universel.

Mêm est le fruit poétique de la rencontre musicale entre deux artistes aux uni-
vers singuliers et authentiques :

M Nahadr, chanteuse atypique new-yorkaise,
dotée d'une présence scénique envoûtante,

d'une puissante voix à la tessiture rare
(Ima Sumac, Minie Ripperton)

et d'une riche palette musicale et lyrique,
a su tracer un chemin unique entre les musiques

traditionnelles et contemporaines.

Vincent Theard, compositeur, pianiste
et ingénieur du son, gravitant entre l’underground

parisien et new yorkais, a été envouté par la grande liberté
mélodique et harmonique de M Nahadr. 

Egalement producer, il est l’électron agitateur aux
multiples talents qui a permis à cet album de voir le jour.

nu-soul / eclectic-jazz

Une musique onirique teintée de douceur,
de sensibilité et d’universalité. 



Vincent Theard - claviers, programmations, compositions
M Nahadr - voix, choeurs, compositions
Nils Nusens - trompette, voix
Bobby Thomas - congas
Lawrence Clais - batterie , basse
Franck Mantegari - batterie
Didier Combrouze - basse , guitare
Guillaume Farley - basse, guitare
Moon - basse
Thomas Gromaire - guitare 
Chili The Most - saxophone
Yann J - saxophone , trombone
Simon Andrieux - trombone
Gil’c’freak - trompette
Himiko Paganotti, Sandra Nkaké - chœurs

Un doux mélange de soul, jazz, pop, électro, lyrique...

En exclusivité ici

L'Album

M Nahadr a collaboré avec Maxwell, Living Colour, Salif 
Keita, Liza Minelli, Aretha Franklin, Simply Red, Eric Benett 
et bien d'autres.
Elle a également crée et composé un opéra onirique multi-
média «Madwoman : a contemporary opera» en collabora-
tion avec James P. Nichols (plusieurs Grammy Awards à 
son actif en tant que producteur) et Claude E. Sloan Jr. 

Vincent Theard, a collaboré avec des artistes comme 
Cheick Tidiane Seck, Salif Keita, Joe Zawinul, George 
Clinton, Juan Rozoff, Manu Katché, NTM, Bernard Alison... 
Il a aussi produit et réalisé les albums de 13NRV «After Beat 
& Mourir», Lucy Dixon «Me Is You Now», Cheick Tidiane 
Seck «Mandingroove», Sandra Nkaké «Mansaadi». 

http://mememusic.free.fr/listen


De talentueux musiciens évoluant depuis une vingtaine d'années dans l'underground parisien, 
à la croisée de la soul, du funk, du jazz, des musiques africaine et latine, et le magicien de la per-
cussion aux deux Grammy Awards, Bobby Thomas, au service d'une artiste new-yorkaise aty-
pique, poétesse inspirée et vocaliste surdouée vraisemblablement venue d'une autre planète, 
M Nahadr.

La qualité des liens qui unissent les membres de ce groupe se ressent immédiatement sur 
scène, leur plaisir de jouer et leur générosité sont une invitation à un voyage musical, poétique 
et émotionnel… Leur musique soigne et énergise littéralement l'auditeur.

Le Groupe

Concerts 2010-2011
New-Morning (Paris)

Brooklyn Accademy of Music (New York)
St-Nicks (New York)

Alhambra (Paris)
Bizz’Art (Paris)

Comedy-Club (Paris)
Le China (Paris)

Miramar (Biarritz)
Duisburg (Germany)

Wuppertal (Germany)
Pure Jazz Festival (Holland)

M Nahadr - voix & loop-machine
(Aretha Franklin, Simply Red, Living 

Colour, Chaka Khan, Eric Benett, ...)

Lawrence Clais - batterie & chœurs(Hindi Zahra, Phoenix, Mario Canonge, Jacques Schwarz-bart, Christophe Maé, Juan Rozoff, ...)

Moon - basse & chœurs

(Juan Rozoff, Sly Johnson, Sandra 

Nkaké, Peeda…)

Nils Nusens - trompette & choeurs
(13 NRV, Bernard Alison, Cheick Tidiane Seck, ...)

Didier Combrouze - guitare & choeurs

(13 NRV, Juan Rozoff, Sandra Nkaké, 

La Llave, ...)

Bobby Thomas - percussions & choeurs

(Weather Report, Monty Alexander, 
Ahmad Jamal, Stan Getz, Zawinul 

Syndicate, ...)

Vincent Theard -  claviers & choeurs

(13NRV, Juan Rozoff, Sandra Nkaké, 

Lucy Dixon, Amina, Wayne 

Beckford,...)



L'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.
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Découvrez Mêm plus amplement (vidéos de concerts, bios, photos, ITWs, lyrics,...) sur son site officiel :

Presse : Laurence Marchèse  
Booking / Management : Naïma Badi 

press@mem-music.com
booking@mem-music.com

www.mem-music.com

Infos

Contact

Rémy Kolpa Kopoul (Radio Nova)

Aline (le Top d’Aline, Europe 1)

Olivier Bonnefon (Sud-Ouest)

Billboard

BBC

Maxim Magazine (New York)

National Geographic

De Vokskrant Magazine (Hollande)

Newsday USA 

Theatre guild of New York

« Une époustouflante voix afro-américaine, depuis longtemps basée à New 
York : elle est familière des scènes de Broadway, mais son incroyable timbre 
de voix, entre jazz et soul, a scotché tous ceux qui l’ont entendu 
(notamment moi, il y a 2 ans au même Comedy Club). Je l’invite avec grand 
plaisir, à l’initiative de Vincent. »

« Celle que l’on aime comparer à Aretha Franklin, Etta James, Erikah Badu, 
Jill Scott ou encore Chaka Khan, d’ailleurs, elle a collaboré avec Chaka 
Khan, avec Maxwell, avec Liza Minelli, Simply Red, Eric Benett entre autres. 
»

« Un projet musical très contemporain, où fusionnent les genres. Une invita-
tion au voyage. Mêm c'est tout à la fois le classique et le jazz, la nu-soul. Et 
aussi des textes, très forts, très poétiques. »

« Comme Erikah Badu et Gill Scott, M Nahadr sait clairement combien les 
éléments du jazz peuvent enrichir la musique R&B, et elle possède une 
liberté d'esprit que la plupart des chanteurs R&B ayant émergé dans les 
années 2000 n'ont pas. » 

« M Nahadr évite soigneusement de succomber à la tentation de céder 
aux cascades de notes suraiguës que sa tessiture aux multiples octaves 
permettrait. Elle est tout simplement le théâtre de ses chansons. »

« Il est évident que M Nahadr est une créature unique... »

« M Nahadr utilise son expérience de femme Afro-Américaine et frappée 
d’albinisme pour en faire des performances qui explorent la diversité 
humaine, l’idée de la différence... »

« Avec sa gigantesque gamme de 6 octaves et sa magnifique voix jazzy 
blues, elle ramène l’expérience du Harlem d’avant guerre en Hollande. »

« ...une Diva gothique ! »

« ...une force de la Nature ...simplement extraordinaire... » 

Presse


