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Vainqueur de plusieurs tremplins en France, MOBSOFA est un groupe rock/pop
basé dans les Pays de la Loire. Né en 2005 et dès le début, le groupe se met à composer,
les influences sont multiples : AC/DC, Téléphone, Rolling Stones, Led Zeppelin, Placebo,
Green Day, The Strokes et autres. Une série de concerts se suivent avec des premières
parties comme avec Matmatah, Percubala, Riké, Soldat Louis, le festival de St Rémy… En
mars le groupe a 14 compositions à son actif et décide d’en faire un album. En 2008 le
groupe continue à composer, affine son style et les textes. Le groupe passe en interview sur
plusieurs radios et télévisions. Une chronique de l’album est faite lors d’une émission de
Radio campus Angers.

L’année 2008 est aussi parsemée de concerts, festivals.Mobsofa ont la super pêche
pour jouer sur la scène du plus prestigieux tremplin de France «Les Révélations 2009» Le
groupe sera en concert au Ferrailleur au Hangar à Bananes à Nantes le samedi 7 mars 2009
à 20h30.
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SAMEDI 7 MARS 2009 - 20H30

MOBSOFA
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Surprenant groupe de scène, ce groupeAngevin ne tarde pas à faire vibrer le public
au travers d'une rencontre scénique et musicale. Le style de musique est festif et bien
rythmé. Les influences diverses donnent un mélange original associant le rock, le ska, le
reggae, le funk, le zouk, la fusion et le dub, un mélange explosif. Les textes loquaces et
originaux frisent de temps à autres avec l'ironie. Un ton engagé pour dénoncer les travers
de la société, le tout avec énergie dans un esprit de fête.

C'est un vendredi soir de Mars 2004 au 7 rue Billards dans la piaule de Nico,
trompette, que Rastafaya a vu le jour après une grande réunion des Zicos du moment
(Cécile, Ben, Nico, Sanch, Nico B, Jim et Guillaume). Les répétitions ont commencé un
dimanche d'Avril 2004. Issus d'horizons variés les 7 fondateurs s'entendent sur un style qui
leur est cher : un Ska festif et bien cuivré. Influencés entre autre par La Ruda, Babylon Circus
et Manu Chao.

En Octobre 2005, Arnaud apporte une note rythmée avec ses percus. Après le
premier album,Antonin fait son arrivée pour remplacer Sanch à la basse.

SAMEDI 7 MARS 2009 - 20H30

RASTAFAYA
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Après de nombreuses années de route musicale,Yannick, franck, les deux erwann
etThierry, se sont regroupés pour former le groupe CLAM’. Fort de cette union, le groupe
a tout naturellement construit son propre univers.

Un style résolument Rock gavé d’énergie et rempli d’émotion accompagne
désormais ces cinq Bretons depuis 2006.

Un cd 6 titres enregistré en mars 2007 présente l’éventail des compositions du
groupe dans toute sa diversité. En attendant l’album, l’aventure se concrétise régulièrement
sur la scène, là où CLAM’ s’exprime pleinement.

Le groupe CLAM’ sera sur la route toute l’année 2009, il passera par Nantes sur
la scène des Révélations 2009 au FERRAILLEUR au Hangar à Bananes à 20H30.

SAMEDI 7 MARS 2009 - 20H30

CLAM’
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L’aventure Phildemena Trio prend naissance en 2000 lorsque Phil décide de jouer
ses propres compos et change sa guitare pour une basse. Il rencontre par la suite Ben,
amoureux fou de la musique, de la nature, batteur depuis l’age de 10 ans et membre du
Rastoof band et de Mister Rufus, ainsi que d’autres musiciens qui ne resteront pas, la
difficulté étant de trouver les bonnes personnes.

C’est bien en live que Phildemena trio prend toute sa mesure avec un set bourré
d’énergie, d’humour et de bonne humeur. Ce groupe est un véritable show fusionnant ska,
reggae, rock ragga, funk et punk métissé où prédominent l’authenticité, le fun et l’énergie
communicative.

Ce trio est à découvrir absolument et sans modération. C’est de la bonne ZIC,
qu’on écoutera au Ferrailleur le samedi 4 avril 2009 à 20h30

SAMEDI 4 AVRIL 2009 - 20H30

PHILDEMENA TRIO
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Sollex : avec deux «ailes» !
Sollex est issu de la Chanson Biologique : sans colorant, sans édulcorant. Produit

vitaminé, 100% naturel et spontané, il assure 80% des apports journaliers recommandés à
vos oreilles.

Romain vous ouvre les portes de son univers éclectico-poético-réaliste.Chanteur-
guitariste-pianiste fluet qui pétarade, il nous livre des histoires tantôt burlesques, tantôt
intimes, parfois cyniques, mais toujours avec spontanéité et simplicité. Ne vous fiez pas à
son apparence, car sous son costume de jeune cadre dynamique de «la Défense» sommeille
une âme animale qui lui donne des ailes... de canard !

SOLLEX c’est aussi de bons musiciens et un show bien theatralisé et bien rodé.
La chanson française à l’état pure. Sollex a joué dans les salles parisiennes : Le Réservoir,
Au Chat Noir, La Boule Noire, La Péniche Boer2 ... Il a eu le Premier Prix Yves Montant,
Lauréat 2008 au concours de Chant et d’interprétation de chanson Française de
Montélimar... un beau palmares pour ce jeune groupe qui monte, monte...

Alors... laissez-vous guider par ce petit vélo-moteur-ailé fonctionnant à la mélodie
sans plomb !

SAMEDI 4 AVRIL 2009 - 20H30

SOLLEX de PARIS
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Groupe Nantais tendance rock fusion constitué depuis octobre 2009 de cinq
membres.

Valeur essentielle commune à chacun dans le groupe, le plaisir de jouer constitue
la base de leurs motivations. Conscient des influences de chacun, Mess Ka s’efforce de
distiller une énergie joyeuse dont la transmission s’avère positive pour tous !

Puissant à la source de plusieurs traditions musicales en souhaitant les réinventer,
Mess Ka a pour but de pro peser un répertoire original dont le message traduit des valeurs
d’humanisme et de tolérance. En octobre 2008, ils ont finalisé une maquette comportant
quatre titres originaux, puis réalisé un clip pour l’un de ces morceaux, visible sur le site de
Mess-ka sur myspace.

MESS KA sera présent sur la scène nationale «Les Révélations 2009», le samedi
2 mai à 20h30 au Ferrailleur, salle mythique de Rock à Nantes.

SAMEDI 4 AVRIL 2009 - 20H30

MESS-KA
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Fondé en 1998, Noïsy s’est construit et structuré autour d’expériences humaines
et scéniques riches. Plus q’un combo métal, Noïsy c’est une fusion d’influences décapantes
où les riffs lourds et les textes en français s’enchaînent sans compromis. L’arrivée d’un
nouveau frontman en 2001 et un changement de bassiste en 2005 scellent les mutations de
la formation : le groupe renforce ses bases métal, explore de nouveaux horizons. Quatre
musiciens : julien au chant, Didier à la basse, Frantz à la guitare et Laurent à la batterie pour
un métal «avec la patate».

Noïsy s’est essayé à l’autoproduction avec son premier album «fiction», digipack
9 titres, sorti en 2004. Celui ci recevant un bon écho de la part des médias du web, les
4 compères reviennent en 2007 avec un EP 4 titres.Des morceaux enregistré chezThomas
NEDELEC et masterisé par Damien BOLO. En trois mots : le gros son ! Gonflé à bloc,
Noïsy se voit offrir une résidence à l’OLYMPIC pour y travailler son jeu de scène.

2009 marque une décennie d’existence du groupe : après avoir jouer un peu
partout et avec beaucoup de groupes (TREPALIUM, RUBIN STEINER, KIEMSA, FFKK…), le
groupe se prépare à réaliser un clip avec Greg DUTIN et projette de monter une mini
tournée pour fêter ces dix ans…A suivre

SAMEDI 2 MAI 2009 - 20H30

NOISY
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Emanuelle FERSON, voit le jour le 19 juin 1979 à Nantes.
Dès son plus jeune age, elle est attirée par les mots et la musique. EN 1995, elle

prend des cours de guitare et forme un groupe. Sa passion pour le chant la porte à prendre
des cours en 1999. Parcours d’une jeune fille passionnée par la chanson au point de vouloir
en faire un métier. Elle enchaine les bars concerts, concours de chant, festivals, concerts
associatifs, radio : RTL2 en mars 2007 et une télévision : Nantes 7 en novembre 2007.

Plus d'une centaine de concerts sur le grand ouest : «j’ai connu sur scène des
sensations et des émotions dont je ne peux me passer simplement».

Chanteuse-guitariste, auteure-compositrice, elle veint terminer son premier
album «vers un monde meilleur» bientôt disponible. Accompagnée de musiciens de talent,
retrouvez Emanuelle Ferson en concert près de chez vous, au Ferrailleur le samedi 2 mai
2009, dans le cadre de sa sélection du prestigieux tremplin national «Les Révélations 2009».
Prochain album «Vers un monde meilleur» …

SAMEDI 2 MAI 2009 - 20H30

EMANUELLE FERSON
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Voilà un disque qui amène un peu de fraîcheur dans le paysage du blues français,
car ce groupe est bien français. Ce groupe originaire du Jura nous propose un mix de blues
et de rock des plus fumant ! La voix est assurée par Amandine, chanteuse charismatique
dont la voix rappelle celle de Chrissie Hynde (excusez du peu), elle est supportée par une
excellente rythmique, de la guitare et de l’harmonicas instrument blues joué par Miflox.
Washing Machine Cie, un groupe qui a du style et enfin un peu novateur sur la scène
française.

Chantant tour à tour en français et en anglais et maniant surtout la chaude voix
du blues, celle qui nous emmène dans les bayous au son des bons vieux amplis à lampes.
Ladies & gentlemen ! fera passer un très bon moment aux amateurs de blues rock, genre
si peu honoré dans notre pays.

Le rock’n’roll n’est pas mort etWashing Machine Cie sont là pour le prouver au
Ferrailleur le samedi 2 mai 2009 à 20h30… Ce groupe a fait une bonne impression dans le
jury, à l’écoute de leur galette audio. Ismet en tant que musicien a été agréablement surpris.
Soyez nombreux à venir découvrir ce groupe d’une grande qualité artistique et musicale.
Samedi sur la scène du prestigieux tremplin national «Les Révélations 2009» au Ferrailleur,
Hangar à bananes à Nantes dès 20h30.

SAMEDI 2 MAI 2009 - 20H30

WASHING MACHINE
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Presse-ocean

Vendée-Matin

Ouest-France
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Presse-ocean

Ouest-France
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Presse-ocean

Centre-Presse

Le Telegramme



LES RÉVÉLATIONS 2009
14ème Edition

Ismet Mered,musicien, chef d’orchestre et créateur du projet, écoute avec un jury restreint,
depuis le mois de septembre des centaines de cassettes et C.D., pour arriver à une cinquantaine de
dossiers qui seront écoutés à Paris par des professionnels du spectacle. Le jury ne sélectionne que
neuf groupes qui feront partis de la sélection des "Révélations 2009". Ils se produiront sur scène
durant trente minutes chacun, lors des trois concerts prévus.A chaque concert, le vote du public et
d’un jury décidera des lauréats qui devront se produire à la grande finale du samedi 6 juin 2009.

Plus de 10 000 euros de prix offert par des partenaires de l’opération.Des partenaires tou-
jours aussi prestigieux à chaque nouvelle édition.
L’Apam et le jury ne recherchent pas forcement des stars, mais des bons groupes, très créatifs et très
motivés qui jouent vraiment bien, des chanteurs qui chantent juste, avec des bons textes, qui ont de
l’émotion et de l’ambition, bref ; un grand professionnalisme.

Il faut rappeler l'intérêt majeur des neuf groupes sélectionnés pour les "Révélations 2009"
c’est la diffusion des extraits de leur C.D. démo, dans le cadre des dizaines de spots radio annonçant
les concerts du festival. Une véritable promotion des groupes et de leurs chansons sur une grande
radio, mais aussi leur médiatisation à travers la presse, des soutiens radio, les magazines spécialisés,
comme à chaque édition.

La grande finale du samedi 6 juin 2009, réunira les lauréats désignés par le vote du public
et du jury, des trois concerts de présélections. Ils recevront des prix prestigieux et très utiles.

Le Premier Prix
Cinq jours de séance pour l’enregistrement d’un CD offert par le prestigieux Studio Ferber à
Paris et éventuellement un contrat de production offert par René Ameline. 500
exemplaires de ce CD offert par MASTER LAB, qui servira uniquement à la promotion du groupe.

Le Deuxième Prix
Un super ordinateur multimédia (offert par le centre Leclerc Océane).

Le Troisième Prix APAM

Adresse et informations :
A.P.A.M

23 rue des Babinières - 44270 PAULX
06 30 97 85 80 - 02 40 35 35 75 - SITE : apamnantes.free.fr

apam44@wanadoo.fr

Tous les concerts auront lieu au :
"FERRAILLEUR" - Hangar à Bananes

NANTES
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La Presse, les Producteurs
ont dit... écrit.

...”Les révélations? Une belle opération, une très belle opération, professionnelle et conviviale, de bon musicos

et un super public. J’ai animé les quatre concerts 2003 avec énormément de plaisir...”.

(Carl - Animateur 9h- 12h sur RTL2 Paris).

...À Nantes les révélations n’en finissent pas de grandir. Le festival a gagné ses lettres de noblesse au fil de ses

neuf éditions, sa force de découvertes intéressantes. Car si l’apam a un but, c’est bien, celui d’offrir un peu de lumière aux

jeunes talents. Un coup de pouce, parfois un grand pas en avant, ou tout simplement un peu de connaissance.

(Marylise Kejouan - Ouest France).

...L’opération des Révélations donne la chance à des jeunes artistes libres d’édition de s’exprimer sur une scène.

(Laetitia Chenoir - Hic Hebdo).

...La petite association APAM fleurte aujourd’hui avec de grands sponsors et un panel de médias qui retrace

les finales où, depuis 1993, un groupe gagnant sort de l’ombre et entre sur scène.

L’opération est là pour aider les jeunes talents et promouvoir la chanson française.

(A. Aymer - L’Hebdo de nantes).

...Une belle aventure pour une petite association qui se bat avec succès, depuis neuf ans, avec peu de moyen,

à découvrir, aider et promouvoir les jeunes talents de la chanson française, tous styles confondus, issu de la France entière...

(G. Genty - Nantes Madame).

...Les Révélations , une opération nantaise qui est née à l’initiative d’Ismet MERED, compositeur, chef

d’orchestre, arrangeur et musicien de studio. Il souhaitait ainsi aider les groupes de musiciens francophones de talent à se

faire connaître et surtout à vivre de leur passion...

(Laurent Neveu - Ouest France).

...Ismet l’homme des Révélations. Quel plumitif local, régional, voir national au rayon des chroniques musicales,

ne connaît pas “l’engin” ! Ce drôle de paroissien qui possède un goût immodéré pour les rédactions, les studios radio et

télévisés. Il adore parler des son petit “bébé”, de ses fameuses Révélations, tremplin pour jeunes groupes.

(Stéphane Pajot - Presse Océan).

...Il suffit de regarder la petite étincelle qui brille dans ces yeux pour comprendre ce qui fait avancer Ismet :

“La passion, le bonheur et le plaisir, trois mots clés dans sa vie”. Un rengaine synonyme de son engagement pour la musique.

Une cause pour laquelle il semble avoir dédié sa vie et affiche près de trente ans de carrière dans un milieu où seul le

talent est garant de longévité...

(N.D. - Presse Océan).

...Au fil des éditions, l’écho des révélations s’est répandu à travers tout le territoire national. Et le cercle des

initiés de ce tremplin musical ne cesse de s’élargir. L’opération bénéficie enfin de soutiens institutionnels (Ministère de la

Culture, Sacem et de grands médias comme RTL2, Rock & Folk, Music Info, France 3,T.V. Breizh...).

(Patrick Hernot - Le télégramme).

...Les révélations sont devenues une véritable institution, et que pas mal de musiciens qui y ont participé, ont

fait du chemin, après ce premier tremplin. C’est à cette occasion qu’ont été révélés les groupes “Zone Bleue” et “Belle Oeil”.

(Marc Dejean - Ouest France).
18
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...“Le festival des « Révélations » fait des rêves une réalité pour les jeunes artistes francophones. Si la province
ne va pas à Paris, Paris vient en province pour trouver des artistes.Tel pourrait être l’adage de l’opération « Révélations »”.

(Françoise Maudet - Vendée Matin).

...“Cette opération citoyenne est un starter qui permet aux artistes de démarrer. A eux, ensuite, de se prendre
en charge”. Elle permet de promouvoir de bons artistes.

(Nicolas Bohbot - Centre Presse).

...“Les Révélations ont une audience désormais nationale. Le tremplin est doté cette fois de prix prestigieux de
15 000 euros. Un des précédents lauréats des Révélations était le groupe angevin Bell Oeil, qui a fait du chemin depuis.

(B. Gyomard - Le Courrier de l’Ouest).

...Musicien de métier, le Nantais Ismet organise le festival des Révélations, qui permet de mettre le pied à
l’étrier à de jeunes groupes grâce à l’enregistrement d’un disque et des concerts. Le gagnant se retrouve poussé d’un cran
grâce à un stage de formation au studio des variétés de Paris, un enregistrement aux studios Ferber, et la médiatisation
assurée auprès des plus grandes radios nationales.

(Bertrand COUDREAU - Le Maine Libre).

...Les Révélations, un tremplin organisé par un professionnel, pour de futurs jeunes talents professionnels. Les
quatre formations finalistes devant un auditoire riche de nombreux producteurs et responsables de labels. Dans l’esprit des
Révélations, la formation honorée doit s’inscrire dans une logique artistique à long terme.

(Yannick Delneste - Sud Ouest).

...Les « Révélations » mettent le pied à l’étrier aux chanteurs francophones. Depuis la formule fait florès sur
les écrans de télévision en quête d’audimat et de nouvelles vedettes. C’est star académie et autres graines de stars. Loin
de ces différents moments télévisuels, « Les Révélations » tiennent un autre cap.Au cœur du show bizz, l’entreprise menée
par Ismet Mered est à la fois personnelle, associative et professionnelle. Ismet Mered est un passionné qui connaît les
rouages du show bizz comme sa poche pour avoir fréquenté, des années durant le monde de la scène et des studios, ou il
a noué de solides complicités.

(Yves Aumont - Ouest France).

...Ce festival au concept original, a été créé et réalisé en 1993, par Ismet Mered. Un musicien nantais passionné
qui a créé l’association profession artiste musicien (APAM) ayant elle même donné le jour aux « Révélations » en 1993.
Découvrir, aider et promouvoir les groupes régionaux francophones, tel est le but des Révélations. Il est temps de tenter sa
chance…

(A.P. Daguin - Presse Océan).

Après le succès de plusieurs éditions « Révélations » Ismet Mered a remis ça. En étendant son « maillage » à
toute la France, avec la complicité d’un joli lot de médias régionaux et nationaux. Résultats : Des milliers de K7 et CD dans
sa besace. Et un temps fou pour écouter tout çà, avant de choisir un premier lot de prétendants.

(Jean Théfaine - Ouest France).

Concrètement
c’est quoi les révélations ?



PROGRAMME DU FESTIVAL
DES “RÉVÉLATIONS 2009”

AU FÉRAILLEUR (Hangar à Bananes)
Quai des Antilles à NANTES - Tél. 02 51 82 86 41

En concert

SAMEDI 7 MARS à 20h30 ENTRÉE 8 €

MOBSOFA de Nantes
RASTAFAYA de Saumur

CLAM’ de Rennes

SAMEDI 4 AVRIL à 20h30 ENTRÉE 8 €

PHILDEMENA TRIO de Rennes
SOLLEX de Paris

MESS-KA de Nantes

SAMEDI 2 MAI à 20h30 ENTRÉE 8 €

NOÏSY de Nantes
EMANUELLE FERSON de Nantes
WASHING MACHINE du Jura

La grande finale
SAMEDI 6 JUIN à 20H30 ENTRÉE 10 €

Avec
Les lauréats des trois concerts

Présélectionnés par un jury de professionnels
et le vote du public au Férailleur.
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Le groupe DTSM révélations 2007 au studio Ferber à Paris
en compagnie de René AMELINE et Ismet MERED

56, rue du Capita ine Ferber - 75020 PARIS
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