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LA RELèVE DE LA CHANSON REVOltéeCécil mévadat 
Cécil Mévadat est un artiste atypique qui a sorti son premier album à 44 ans. 

AuAu carrefour d'une vie à se chercher, pilote d'avion, escroc itinérant, ouvrier intérimaire, 
télévendeur, manager, à l'issue d'un mois de pérégrinations en Amérique du Sud, Cécil s'installe 
dans un petit hôtel du 13ème arrondissement de Paris, avec la ferme volonté de s'immerger dans 
la seule activité qui l'a constamment habité: la musique. Il installe peu à peu, dans la modeste 
chambre, un véritable studio d'enregistrement, élément par élément, achetant le silence de sa 
logeuse contre quelques bouteilles d'alcool. 

Là,Là, convoquant ses influences, Ferré, Brel, Higelin, Lavilliers, Trust, Nougaro et les autres, il écrit et 
compose un album qui clôt un long chapitre et en ouvre de nouveaux. Comme un exorcisme. 

Fils d'un meneur trotskyste et d'une institutrice féministe, Cécil apprend très tôt la lutte pour la 
survie. La bagarre commence 3 jours après sa naissance, confronté à une toxicose qui le tiendra 
deux mois entre la vie et la mort. Du quartier sensible de son enfance, à l'ombre étroite des barres 
HLM, il a appris les couleurs de peau, l'attrait de la différence, les musiques d'ailleurs, mais aussi 
l'odeur du racisme, la lutte sociale, la méfiance de l'ordre établi. 

Slam,Slam, blues, reggae, électro-pop, morna du Cap Vert ou rock progressif, les infuences musicales 
se mélangent pour une chanson française ouverte et rythmée, au texte engagé. Sa vie lui a forgé 
une voix grave, puissante, profonde, chaleureuse. Sensualité pudique, violence contenue, folie 
douce ou mélancolie. Dans ce monde standardisé, réglé, taillé pour les machines de guerre 
économique, où la méfiance de l'autre devient la norme, Cécil Mévadat chante la chair et le 
sang, le refus de l'injustice, la force de l'engagement, la fragilité du doute, la curiosité de 
l'étranger, le mystère et l'évasion.

CollantCollant à l'âpreté de l'actualité du monde, il écrit "Un mois après" sur les attentats de Charlie 
Hebdo. Plus tard sa reprise en slam-électro d'un fameux discours de Jaurès, "la violence", lui 
vaudra d'être publié dans l'Humanité. En 2016 il se rend dans la jungle de Calais, sillonnant la 
boue à la rencontre des réfugiés, pour en ramener une chanson, "Cinq mille êtres humains". 

Il chante aujourd'hui sa révolte sur scène, entouré de quatre solides musiciens, et vient de publier 
son deuxième LP, “Les temps difficiles“.



https://youtu.be/W8Zz81B_a1c

Single paru en janvier 2018

EnEn février 2016, Cécil Mévadat se rend dans la 
jungle de Calais “Ca faisait longtemps que je 
voulais chanter à propos de ça, mais pas 
question d'écrire un truc de bo-bo, ni de 
tomber dans le pathos, ou les leçons de 
morale. Donc aller sur place, et partir de ce 
que je voyais, de ce que je sentais. Assumer 
mama subjectivité. Une amie, humanitaire 
là-bas, m'a mis en contact avec un réfugié 
syrien avec qui on a sillonné la jungle. Ca a 
été une journée incroyablement dense ! Tout 
ça dans cette boue glacée, qui m'a filé la 
crève, moi qui ne suis jamais malade... “ 

“cinq mille etres humains“

https://youtu.be/mYrLlwpvzbk

Single paru en octobre 2015

(Publié dans l'Huma.fr) 
Les mots surprenants de modernité de Jaurès 
scandés sur une musique electro-funk par la 
voix efficace de Cécil Mévadat

“la violence (jaures 1906)“

Disponible sur 
Spotify, Apple 
music, Deezer... 
etc

En écoute sur : 
www.cecilmevadat.
com

LP 12 titres, oct 2014

“L'album“L'album Errances est un patchwork. 12 titres, 
16 musiciens, une prod soignée, cet album 
autoproduit a été une aventure aux obstacles 
multiples, qui raconte 3 années de la vie de 
l'auteur. Du slam ironique de "La Poudrière" 
jusqu'au bandonéon mélancolique de 
"Dérives", du grand écran panoramique de 
"55"55 MPH" à l'émotion dépouillée de "Maman", 
des flashs synthétiques paranoïaques de "Ne 
me laisse pas" jusqu'aux plages volcaniques 
de "Chanter", Cécil nous propose un voyage 
intérieur autant que sur la planète, 
mélangeant des musiciens et des sons 
d'univers différents, qui se réchauffent à sa 
voixvoix grave, présente, pleine de vécu. Slam, 
reggae, latin, blues, electronique, les styles 
s'enchainent“ (Chronique sur Le Kiosque aux 
Canards)

lp “errance“

Disponible sur 
Spotify, Apple 
music, Deezer... 
etc

En écoute sur : 
www.cecilmevadat.
com

Paru en septembre 2019 - LP 11 titres

“A“A la différence du précédent, cet opus tend  
vers l'album concept. D'entrée, le premier 
titre sonne comme un avertissement, 
initiatique: pour écouter la suite il faut avoir sa 
propre vision, son propre libre arbitre. 
Chronique obsessionnelle d'une époque 
crépusculaire, où tout reste pourtant possible, 
cece LP était conçu sur dix titres, finissant par 
ces mots prophétiques: "On va se relever!". 
Quatre mois plus tard, les gilets jaunes se 
relèvent, et un onzième titre, "Gilet jaune, 
colère noire", nous emmène dans le 
brouillard des lacrymos. La voix grave et 
épaisse envoûte, certains refrains restant 
longtempslongtemps en tête. Le son organique et 
sombre, réchauffé par les choeurs lumineux, 
porté par une assise rythmique impeccable, 
nous offre une peinture de nos "temps 
difficiles" sans jamais s'y résigner. “ (Anton 
Dichiliev, chronique, sept. 2019)

lp “LES TEMPS DIFFICILES“



Contact technique:
tone.toine@gmail.com

Booking:
contact@cecilmevadat.com

contact

www.cecilmevadat.com

Hugo Barbet (Guitare) C’est avec le groupe 
Entre 2et3 qu’il apprend le «métier». Depuis 
2005, il accompagne le groupe Volo en tant 
que guitariste – arrangeur, en studio et sur 
scène. Puis en vrac, une tournée avec le 
chanteur Stanislas (2010), un album avec le 
groupe Audriel (2011). Parallèlement il signe en 
éditionédition chez Universal Publishing pour composer 
des chansons en direction d’artistes de variété.

Guillaume Mahenc (Claviers) Pianiste, il intègre 
en 2014 le groupe de polyfusion clavique 
Ô-liostére avec lequel il fera plusieurs concerts 
et enregistrera l’album S-clave en 2016. En 2017, 
il intègre la formation scénique de Cécil 
Mévadat en même temps qu’il étudie le jazz au 
conservatoire de Cachan avec Patrick Cabon 
etet Carine Bonnefoy. L’année suivante amène le 
groupe de reggae The Scarabïans et le groupe 
de funk Fuz.

Hervé Sicard (Basse) a collaboré avec des 
artistes aussi divers que Pape Dieye (Sénégal), 
Laher (Comores), Adjabel (Haiti), Linda Lee 
Hopkins(gospel,Usa), Mangu (Hip-hop, Usa), 
Boube Guiot (Niger), Akasam (Jazz fusion), 
Ricinn (electro baroque), Brice Wassy, avec 
lesquels il s’est produit sur scène en France et à 
l’étrangerl’étranger (Europe, Asie, Afrique). Il compose en 
2011 la musique du documentaire “A la droite 
du Vatican” (co-production France 3/Kilaohm).

Vincent Gaertner (Batterie) Initié aux tambours 
Batas par Miguel Atienza au CMT de Ris, son 
intérêt se porte sur les mesures dites composées 
ou asymétriques. Batteur de Ziveli Ork, groupe 
de musiques des Balkans. Batteur du Akana 
Bend, Fusion Jazz/balkan avec des acolytes de 
Ziveli Ork, il intègre en 2017 la formation de Cécil 
Mévadat.Mévadat.

les musiciens


