
Un savant mélange de POP 60’s et de sons modernes : telle est la composition de la musique d’I Me Mine. 
Les solos de basse ravageurs appuyés par un groove nerveux portent les mélodies accrocheuses et les ac-

cords de guitare folk dans un tourbillon d’énergie auquel le public ne peut résister...

www.imemine.fr

http://www.imemine.fr
https://www.facebook.com/imeminepop?ref=hl
https://itunes.apple.com/fr/album/id649812046?affId=1108120
https://twitter.com/IMeMineOfficial
http://www.youtube.com/user/imemineofficial?feature=watch


 I Me Mine naît dans la tête de Fred en 2011 comme un projet solo. Il enregistre alors 
« Mono », le 1er EP du groupe, au studio de l’Imprimerie à Toulouse avec Serge Faubert der-
rière la console. Il joue alors de tous les instruments et finit par partir en quête de musiciens 
pour interprêter ses morceaux sur scène. Une amitié réciproque et des influences communes 
poussent Fred à faire appel au guitariste Samuel Deverell afin de tenir la basse. Guillaume vient 
compléter la formation derrière la batterie. Très vite, l’alchimie opère et les deux musiciens 
prennent part à la composition des morceaux. Le trio I Me Mine est né !

FRED Chant lead, guitare folk, synthé

Arborant sa cravate, le regard droit, Fred est le chef d’orchestre de la formation. Son excellent 
sens du rythme en fait un guitariste hors paire. Il officie également derrière d’étranges machines 
pour en sortir des sons électroniques psychédéliques...

SAM Basse, choeurs

Sam développe un jeu de basse original en utilisant des pédales d’effet pour guitare lors de solos 
ravageurs. Un personnage se dessine : coiffé d’un chapeau, « Mad Sam » met le feu sur scène.

GUILLAUME Batterie, choeurs

Son jeu nerveux et minimaliste correspond parfaitement à la direction musicale. Alternant 
groove 60’s et énergie rock, il joue sur une batterie dépouillée pour aller droit à l’essentiel.

Fred s’installe à Bordeaux en 2013, où le groupe reçoit un excellent accueil du 
public et des professionnels.

Le Groupe



Presse
« M’accompagnant [...] les trois jeunes et talentueux musiciens du groupe « I 
Me Mine ». Ils ont le bonheur d’assurer la première partie du show ! {...} C’est 
donc très émue que la Princesse Charlène a remis le disque d’or à Rodriguez en 
petit comité pendant que l’excellent groupe « I Me Mine » ouvrait le bal. »

Dominique Planche, La PariZienne - Source : http://planche.com/rodriguez-
couronne-dor/

« I Me Mine, un autre trio, dont le nom et le batteur en disent long sur l’in-
fluence liverpuldienne du groupe : go, Ringo, go ! Et l’ombre des Beatles pla-
nera sur tout le set. On ne regrette vraiment pas cette basse dopée aux effets en 
tous genres quand le guitariste s’amuse avec des potards sur une console. On ne 
regrette pas non plus la jonglerie des voix : tantôt le guitariste chante, tantôt le 
bassiste s’y colle. Et puis Ringo à la batterie, quoi. »

Room72 Magazine - Source : http://room72.net/2013/07/jalles-house-rock-
2013-report 
 
« I me mine, ou l’art de façonner les sons, de les mélanger, et de leur donner une 
couleur nouvelle pour arriver à un résultat pétillant, innovant, original et surtout 
authentique. Les trois jeunes garçons fortement inspirés par les Beatles et les 60’s 
, nous laissent bouche bée dès leurs premiers sons. Une musique incroyablement 
irrésistible, où chacun peut trouver un peu de son univers et s’échapper, le temps 
d’un instant. Ils valent assurément le détour ! »

Dream’s Art - Source : http://dreamsarts.wordpress.com/2013/06/20/i-me-mine-
des-beatles-a-my-precious/

« Avec le trio I Me Mine c’est ambiance pop rock qui se revendique des Beat-
les ou Pink Floyd de l’époque Syd Barrett. Un cocktail qui a permis au groupe 
d’atteindre la finale du tremplin France Ô Folies de la Rochelle. C’est à écouter 
d’urgence ! »

La Dépêche du Midi (Novembre 2012)

« I Me Mine est un orchestre à lui tout seul : sur scène, il peut faire appel à 
quelques complices, mais il a choisi d’officier seul et de jouer de tous les instru-
ments sur son premier disque, un 4-titres qui constitue une excellente carte de 
visite. Il aime la pop des années 60 et ça s’entend. »

Rock & Folk n°538 (Juin 2012)

« Anglais jusqu’au bout de ses influences puisées dans le Swinging London mais 
irrémédiablement Frenchy par son accent et ses paroles, I Me Mine séduira les 
amateurs de pop qui se plaignent du manque d’imagination des jeunes groupes de 
souche. »

Abus Dangeraux (Juin 2012)

Superbe travail d’enregistrement, d’arrangement et de composition […] Les 
amateurs de pop classe, épurée et efficace y retrouveront toute la quintessence du 
registre.

Intramuros (Avril 2012)

Arrangements rétro, références affichées aux Beatles, Beck et autres Strokes, I Me 
Mine, avec guitare et boîte à rythme, déroule une pop que d’aucuns décrivent 
comme «brillante et inspirée» […] Un beau rendez-vous à découvrir et écouter 
sans modération !

La Dépêche du Tarn (Janvier 2012)



Coupures de journeaux

Song Slowy Song/Atmosphere, unique
reprise enchainant Tim Buckley à Joy
Division, Papier d’Arménie ou A Tout Prix
qui rappellent les Shred’ sans électricité,
les intimistes Ugly Warning, Ici ou Court
Séjour, le tendu Call The Wolves où cette
voix se laisse aller, le plus engagé Argent
de Poche, l’émotion dans Jalmince et Deux
ou Trois Choses, le plus rock – le tube –
Hier plein d’énergie encore adolescente
malgré le sujet, Little Meaulnes semble
réclamer les envolées lyriques des
Hermines et l’album se referme sur un
Merry-Go-Round des plus doux, comme on
referme une boite à bijoux avec précau-
tion. Finalement j’aurais cité les quatorze
titres, impossible de les dissocier. Un
album entier, complet. Du folk-rock comme
on n’en trouve jamais ou presque dans
l’hexagone. Bienvenue à Sébastiane si
bien né. [SV]

HEY ENEMY
The Wrong Songs To Right Wrongs
PREDESTINATION RECORDS

Le carnage d’instruments sur les diffé-
rents pans de ce digipak (ici on brûle les
batteuses, on roule sur les claviers, on
chope les grattes à la hache...) laisse pré-
sager une sauvagerie musicale qui ne fait
pas défaut lorsque le bouton Play se voit
bousculé. Les territoires punk, post-core
et noise sont visités avec la légèreté d’un
bataillon de la Légion Etrangère, ne pas
chercher sur ce disque poésie ou inspira-
tions progressives, il faudra “se conten-
ter” d’un méchant brûlot brut de décoffra-
ge au son très live. Le trio écossais, qui
n’en est pas à son coup d’essai puisque
quelques EPs sont sortis précédemment,
s’apprête à ravager les terres euro-
péennes, y compris la France, et doit
prendre une ampleur effrayante une fois
les amplis branchés. S’ils ne passent pas
trop loin, un déplacement s’imposera car
Hey Enemy est une excellente surprise.
[GEDΩ]

HIGH TONE
& BRAIN DAMAGE
High Damage LP/CD
JARRING EFFECTS / L’AUTRE DISTRIBUTION

Voilà une rencontre qui faisait saliver les
fans d’electro dub, style dans lequel ces
deux groupes excellent, au sein d’une
scène française qui fait la nique au monde
entier. Sauf que les disques de collabora-
tion sont quand même le plus souvent
décevants. Et c’est ce qu’une écoute
superficielle pourrait laisser augurer.
Heureuse-ment que les fans de dub elec-
tro savent se laisser enfermer dans un
album pour être submergé par la musique.
Alternant titres instrumentaux, passages
avec voix samplées, et véritable chanteur
/ chanteuse. Riche, plutôt sombre mais
avec plages d’ensoleillement. Hyper tra-
vaillée, profonde, ambitieuse, excitante,
en un mot succulente, la musique de High

Damage est bien à la hauteur des hautes
attentes que nous en avions ! [BT]
www.highdamage.fr

HOODED FANG
Tosta Mista CD
FULL TIME HOBBY / PIAS

2e album pour ces canadiens qui aiment la
bouffe portugaise (le titre) et les masques
de catcheurs mexicains (la pochette). 10
titres en 23 minutes d’indie garage très
marqué par la surf music. Le son des gui-
tares, le traitement des voix et de l’orgue
donnent à cette musique une saveur surf
revisité 2012 très intéressante. Un peu
bricolée, la musique de ce groupe de à 5
ou 7 membres selon les occasions, ne
tombe jamais dans le syndrome de la hype
fabriqué par des malins petits blancs qui
ont fait de (trop) longues études. Ils ne
sont pas de Brooklyn si vous voyez ce que
je veux dire, mais de Toronto. Une jolie
découverte qui se déguste juste le temps
d’une bonne pause café. [BT] www.hoo-
dedfang.com

HUDSON FALCONS
Sleep, Drive, Rock’n’Roll, Repeat CD
I HATE PEOPLE RECORDS

12 ans de carrière résumés en 19 titres.
Avec 2 parties clairement définies : la 1ère

punk rock quelque part dans la mouvance
Clash avec un chanteur à la Mighty Mighty
Bosstones, plus une touche de street
punk à la Cock Sparrer matinée de pub
rock. La 2e est beaucoup plus américaine
et là on est dans l’esprit Black Crowes
meets Social Distorsion avec une inspira-
tion à la E-Street Band. On y trouve parfois
de la slide qui rappelle le tout meilleur de
Blackfoot. Avec des évocations de Little
Italy et de l’esprit chicano. Bref une certai-
ne idée de l’Amérique éternelle et dans le
même temps contemporaine, celle des
laissés pour compte de l’American
Dream ! Fin et subtile grâce à un bassiste
toujours là et toujours juste. Les guitares
riffs et/ou tissent des mélodies. Les
arrangements sont importants (en tendant
l’oreille on peut distinguer une fois de l’ac-
cordéon) mais pas envahissants. On dirait
une ode à la musique américaine fantas-
mée comme en ont fait certains anglais
(Elvis Costello au hasard) revu par Honest
John Plain, rejoué par de purs américains !
[BT] www.hudsonfalcons.net

I AM A BAND
Ruins Of South LP+CD
BEAST RECORDS

Avant de se lancer en solitaire sous l’évi-
dent patronyme de I Am A Band, Fabien
Bréart fut longtemps membre des Lost
Communists, ces adeptes du garage-soul
qui firent produire leur prometteur 1er

album par le très sollicité Matt Verta-Ray.
Et si la soul music est ici plus diluée, elle
reste partie prenante d’une inspiration

générale à laquelle les photos de pochette
ajoutent un éclairage plus parlant encore
avec le Lorraine Motel en arrière-plan, là
même où fut assassiné M. L. King au
cœur de ce Sud si riche et si tumultueux.
Et quand le folk-blues semble être la défi-
nition la plus proche de ce qui l’anime
aujourd’hui, il n’en fait pas pour autant un
usage restrictif, cochant la case Jackson,
joyau pop s’il en est ou s’autorisant un joli
tapis d’accordéon sur The Shelter, respi-
rant le grand large et écrit par ses soins.
Force vive, avec quelques autres (Since I
Don’t Believe In God, Tucson, The Ballad Of
Johnny Flash…) d’un album de plein air, à
la beauté diffuse, terminé par une version
limpide du traditionnel Wayfaring Stranger.
Parce qu’à la différence de beaucoup de
one-man bands – et il y a profusion – choi-
sissant distorsion et tempo vif, lui a pris le
parti de plus de sérénité. Chant posé et
chaleureux, son clair et ambiance à ciel
ouvert. Ce gars-là connaît quelques
bonnes adresses. Il fait l’orchestre, faites
l’auditeur ! [AF]

I ME MINE
Mono
AUTOPRODUCTION

I Me Mine est la fière expression d’un
artiste à tout faire qui chante, joue de la
guitare et se produit tout seul. Anglais jus-
qu’au bout de ses influences puisées
dans le Swinging London mais irrémédia-
blement Frenchy par son accent et ses
paroles, I Me Mine séduira les amateurs
de pop qui se plaignent du manque d’ima-
gination des jeunes groupes de souche.
Pas révolutionnaire, mais suffisamment
bien fait pour donner envie d’attendre le
plat principal. [C] www.imemine.fr

INBORN!
Persona
I AM RECORDING! / DOROTHY HALE RECORDS

Pour ce premier essai, le jeune groupe
luxembourgeois Inborn! a eu la chance
d’avoir les service du producteur Ross
Robinson (At The Drive In, Klaxons, Korn,
The Cure). Il a été séduit par leur musique
et il a bossé avec eux pour un tarif d’ami.
C’est donc sous le soleil de la Californie
que Persona a pris vie, avec comme corps
un GROS SON. L’album tourne autour du
personnage de Dorothy Hale, une des
amantes de la peintre mexicaine Frida
Kahlo et qui s’est suicidée suite à un
divorce douloureux. Bonjours l’ambiance !
Le style musical d’Inborn! est un rock élec-
tro indus teinté de glam. La voix aux sono-
rités presque féminine du leader Cédric
possède pas mal de charme. Le public
gothique devrait être séduit par ce côté
fragile et androgyne. Enfin c’est surement
en concert que la musique d’Inborn! prend
toute sa force “fleur de métal” (cf. Jad
Wio). [PL] 

IRRITONES
Penis Romantique LP
P.TRASH

Les Irritones, c’est un peu poltergeist –
l’esprit frappeur – mais sans le paranor-
mal. Juste, tu prends ta beigne et tu
dégages ! Des teigneux à qui on ne fera
pas prendre la corde à linge pour le viaduc
de Millau. Réactivant de courts slogans
vachards dignes des situationnistes. De
l’agitprop subversif et détourné. Où l’on
balaie d’un revers de main certain plumi-
tif, roitelet autoproclamé parrain d’un style
dont nos Marseillais sont certainement
parmi les héritiers les plus crédibles. La
France Du Rock’n’Roll Est Une Charogne ça
s’appelle, superbe imprécation punk, sou-
lignant en quelques mots toute la vacuité

de douteuses postures. Le meilleur titre,
dans le genre, entendu depuis déjà long-
temps. Avec toute la morgue nécessaire.
Le reste est à l’avenant. Mêlant français
et anglais à l’intérieur d’un même mor-
ceau, les Irritones ne baissent jamais la
garde et envoient tout valser. 10 titres
joués en 45t ! Ce n’est plus un album,
c’est un spasme ! Incluant une reprise de
Lâche Moi de Strychnine, battant à plate
couture la trop Téléphonée version origina-
le. D’ailleurs le quatuor n’est jamais lourd,
rythmique bondissante là où la guitare
massicote et découpe, hachant menu
alentour pour mieux souligner la morve
gouailleuse d’Olivier Gasoil. Venu cracher
son dégoût en même temps que ses pou-
mons. Le tout renvoyant aux premiers sou-
bresauts des Buzzcocks, Olivensteins,
Outsiders ou qui vous voudrez. La liste est
votre. Et seulement indicatrice de la haute
toxicité d’un disque – vinyle seulement et
cassette au Japon ! – qui ressemble à une
bonne paire de baffes. Où l’on s’inspire
pour mieux rebondir. Très généreusement
emballé dans une ingénieuse
pochette/poster valant à elle seule le
détour. A Dada chez les punks ! [AF]

THE JEFFREY LEE PIERCE 
SESSIONS PROJECT
The Journey Is Long
GLITTERHOUSE / DIFFER ANT

“Que les choses soient claires, il ne s’agit
pas d’un tribute album.” La première phra-
se du livret de vingt pages qui accom-
pagne The Journey Is Long est suffisam-
ment explicite pour ne pas être prise à la
légère. Ce 2e volume des JLP Sessions
Project initié par Cypress Groove permet
aux amis et à certains fans musiciens de
donner une vraie vie à une poignée de
morceaux retrouvés sur une cassette,
pour certains à peine à l’état d’ébauches.
Le livret signé par Kris Needs (dont le fils
était le filleul de JLP) raconte sa relation
élastique avec l’auteur incroyablement
sensible et grotesque à la fois, dont le
destin semble avoir été scellé avec du
plomb dès lors qu’il est devenu la proie de
sa muse. Une muse extirpée des ténèbres
et rendue à la vie par des fossoyeurs de
luxe qui auraient pu connaître la même
trajectoire que JLP, mais qui, au jour du
jugement ont été tranquillement renvoyés
dans leurs foyers pour quelques décen-
nies de plus. Aux côtés de des compa-
gnons de route (Nick Cave, Mick Harvey,
Lydia Lunch, Barry Adamson, Tav Falco,
Hugo Race, Tex Perkins…) et des fans
autoproclamés (Mark Lanegan, Jim Jones
Revue), on retrouvera avec plaisir celui qui
a fait découvrir à pas mal de gamins d’ici
l‘homme à l’étoile (Bertrand Cantat pour
ceux qui auraient oublié Du Ciment Sous
Les Plaines) et Chris Needs himself dans
un hommage new wave, aussi incongru
que rafraîchissant. Preuve que les hori-
zons sont toujours ouverts ! [C] 
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Dates de concerts
2013

20.07.13 Mazamet | Festival “Thoré du Rock»
07.07.13 Ramonville Saint Agne | Le Bikini w/ 
Rodriguez
06.07.13 St Médard-en-Jalles | Festival “Jalles 
House Rock» w/ Nasser, Stuck in the Sound, 
Soma, Exsonvaldes
04.07.13 Toulouse | Le Cri de la Mouette
21.06.13 Bordeaux | Place St Michel | Fête de la 
musique (Scène Allez les Filles)
08.06.13 Saint Lys | Garden Party (Anniversaire 
privé)
07.06.13 Saint Médard-en-Jalles | L’Estran | Tremplin 
Jalles House Rock
02.06.13 Bordeaux | Place de la Bourse (Miroir 
d’Eau) | Fête du Fleuve | Tremplin des Quartiers 
(Scène NRJ)
26.05.13 Ramonville Saint Agne | Le Port du 
Bikini | Festival “Le Weekend des Curiosités»
19.05.13 Verdun-sur-Garonne |Festival “D’Art d’Art»
15.05.13 Ramonville Saint Agne | Le Bikini | Soirée 
“Bling Bling» (Antistatic)
02.05.13 Toulouse | Le Connexion Café | Release 
Party clip « My Precious »
26.04.13 Albi | O’Sullivan’s Irish Pub | Surface Festi-
val
13.04.13 Villeneuve Tolosane | Concert acoustique 
privé capté par Gigsonlive
06.04.13 Bordeaux | Place Pey Berlan | Sidaction
05.04.13 St Médard-en-Jalles | L’Estran
23.02.13 Bordeaux | Rock School Barbey | Finale « 
Bordeaux Mon Tremplin »

15.02.13 Bordeaux | Demi-finale « Bordeaux Mon 
Tremplin »
08.02.13 Toulouse | Le Cri de la Mouette
26.01.13 Toulouse | Tribute The Clash | Le 
Connexion Café
19.01.13 Mazamet | Tremplin festival Thoré du Rock
09.01.13 Paris | Le Truskel

2012

19.12.12 Toulouse | Le Cri de la Mouette
07.12.12 Pau | Le Show Case
24.11.12 Toulouse | Le Mandala | Soirée Campus 
FM
14.11.12 Toulouse | Le Connexion Café w/ Rover
10.11.12 Tarbes | Le Celtic Pub
31.10.12 Ramonville Saint Agne | Le Bikini | Soirée 
“I Love Elvis»
20.10.12 Toulouse | Ôbohème
17.10.12 Toulouse | Le Cri de la Mouette
13.10.12 Toulouse | La Soule | Soirée privée
28.09.12 Albi | Le Jour de Fête
26.09.12 Toulouse | Le Cri de la Mouette
14.07.12 Mondonville | « 14 Juillet sous les Etoiles » 
w/ Les Bombes de Bal
03.07.12 Toulouse | Le Saint des Seins w/ Le Prince 
Harry
21.06.12 Toulouse | Le Connexion Café | Fête de la 
Musique
12.06.12 Ramonville Saint Agne | Le Bikini | Tou-
louse Aquatic (Antistatic)
22.05.12 Toulouse | Gala Science Po
19.05.12 Montauban | Le Flamand | Festival OFF « 

Alors Chante »
11.05.12 Maymac | Le Barathon
10.05.12 Egletons | Lycée Pierre Caraminot | Le 
Barathon
09.05.12 Toulouse | Le Connexion Café | Finale 
tremplin France Ô Folies
19.04.12 Toulouse | Le Connexion Café | Finale 
tremplin Artist’Up
10.04.12 Paris | Le Motel
08.04.12 Paris | Le Popin
07.04.12 Grenade | Salle des Fête | Tremplin Festival 
Grenad’In
05.04.12 Toulouse | Ôbohème | Release Party EP « 
Mono »
14.03.12 Toulouse | Le Connexion Café | Demi-fi-
nale Tremplin Artist’Up
10.03.12 Toulouse | Tremplin « Les Feux de la 
Rampe »
21.02.12 Toulouse | L’Esquile | Festival La Semaine 
du Rock
15.02.12 Toulouse | Job
14.02.12 Toulouse | Le Connexion Café | Soirée 
Magic Dice

2011

28.10.11 Toulouse | La Dynamo
30.09.11 Toulouse | Le Communard



Discographie
Mono (EP)
01 Enough
02 Oyster’s Song
03 I Saw
04 What I’m Not

Life Is Very Strange (EP)
01 Life Is Very Strange
02 My Precious
03 No



Contacts

Booking
Les Jeudis du Rock

Charles Féraud +33 (0)6 95 40 34 80
charles@lesjeudisdurock.fr

Communication Radio 
MathPromo 

Mathieu Artaud +33 (0)6 77 07 49 87 
contact@mathpromo.com

I Me Mine
Contact groupe

Frédéric Schang +33 (0)6 83 09 87 34
imemine.contact@gmail.com
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