
CONCERT : 
JEAN-PIERRE MADER TRIO, 
SIRINE ET NIRMAN VONT 
METTRE LE FEU À ROUBAIX LE 
1ER FÉVRIER 2020
Qui n’a pas déjà chanté à tue-tête les cultissimes chansons 
“Macumba” et “Disparue” ? Jean-Pierre Mader est un chanteur 
emblématique qui est entré dans le cœur des Français depuis les 
années 80.

A Roubaix, il se produira pour un concert unique dans un lieu 
insolite : la Cour d’honneur de l’école d’ingénierie et d’innovation 
textile (Ensait) à Roubaix. Avec une originalité : une formule trio, 
puisque Jean-Pierre Mader sera accompagné de son guitariste et 
de Claire, ex-chanteuse du groupe L5 (Toutes Les Femmes De Ta 
Vie) qui chantera, elle aussi, des tubes des années 80.

En première partie, deux talents prometteurs aux styles élégants, 
viendront compléter cette belle soirée de chansons françaises et 
donner un aperçu de la nouvelle scène musicale.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



JEAN-PIERRE MADER, UNE DES 
FIGURES LES PLUS MARQUANTES 
DE SA GÉNÉRATION

Le 1er février à Roubaix, Jean-Pierre Mader va dévoiler une nouvelle 
facette de sa riche palette artistique en chantant en trio avec son 
guitariste et Claire (ex-L5). Il reprendra avec eux des versions 
retravaillées à sa façon de nombreux tubes des années 80 !

De grands moments d’émotion en perspective ! Car depuis son 
premier album en tant qu’auteur-compositeur-interprète, lancé il 
y a plus de 35 ans, Jean-Pierre Mader a toujours été plébiscité par 
les Français(es).

De 1984 à 1992, plus de 4 millions de disques sont vendus avec des 
titres devenus incontournables comme Disparue, Macumba, Un 
pied devant l’autre, En résumé en conclusion, Outsider, Jalousie…

I l donne alors plus de 300 
concerts, notamment dans la 
mythique salle de l’Olympia qui 
affiche alors complet durant 3 
soirs en 1987. Son titre Macumba 
s’exporte dans le monde entier : 
il existe plus d’une trentaine de 
versions étrangères !

Jean-Pierre Mader - Medley «Disparue» et 
«Macumba» - Fête de la musique 2016

Jean Pierre Mader - 
Macumba (1984)

Passionné de musique, Jean-Pierre Mader a alors choisi d’explorer 
différentes facettes de ce métier en devenant notamment :

• Directeur artistique du label Universal Polydor et Directeur 
artistique de la soirée d’inauguration du Zénith de Toulouse 
(après avoir été conseiller de la ville pour son élaboration et sa 
construction)

• Producteur et/ou réalisateur : Ute Lemper (Espace indécent), 
Philippe Léotard (je

• rêve que je dors), Michel Fugain (Plus ça va), les Toulousains 
Fabulous

• Trobadors, Yeux Noirs, le ténor Ruben VELASQUEZ, Dick 
ANNEGARN, l’album hommage à Serge REGGIANI (Victoire 
de la musique d’honneur) avec la complicité de nombreux 
artistes (Renaud, Bruel, Birkin, Le Forestier, Juliette, Benabar, 
Sanseverino…)

• Co-compositeur : Bernard Lavilliers, Christophe…

https://www.youtube.com/watch?v=40rAsy6nvFk
https://www.youtube.com/watch?v=NAYD9tiTKUQ


Son succès auprès du public 
ne s’est jamais démenti ! Le 
toulousain Jean-Pierre Mader 
triomphe par exemple dans 
tous les zéniths de France 
avec la tournée des années 80 
qui a déjà rassemblé depuis 
10 ans plus de 3 millions de 
spectateurs (avec 2 passages 
h istor iques au Stade de 
France).

Ses fans ont aussi eu le plaisir 
de le voir sur grand écran 
grâce à la comédie “Stars 
80 ″ ,  produite par Thomas 
Langmann, où il a joué son 
propre rôle aux côtés de 
Richard Anconina et de Patrick 
Timsit.

Et nos amis Belges apprécient son talent ! Le duo “Bruxelles 
Toulouse”, enregistré avec Alec Mansion (Léopold Nord) pour 
définir un nouvel axe d’amitié Nord Sud a connu un véritable 
succès dans le plat pays.

Jean Pierre Mader - Outsider Dans Son Coeur


https://www.facebook.com/jean.pierre.

mader.officiel/

https://www.youtube.com/watch?v=hAUcUtme5yM
https://www.facebook.com/jean.pierre.mader.officiel/
https://www.facebook.com/jean.pierre.mader.officiel/


NIRMAN, DES MOTS TOUCHANTS 
DE JUSTESSE ET DE SIMPLICITÉ

En première partie de Jean-Pierre Mader, il y a un autre talent issu 
de la Ville Rose qui n’a pas fini de faire parler de lui : Nirman.

Sa voix feutrée, très en avant, n’est pas sans évoquer celle d’un 
Alex Beaupain. Nirman, c’est tout un univers rythmé par des mots 
ordinaires, touchants de justesse et de simplicité.

Un diamant à l’état brut qui n’est pas passé inaperçu : l’artiste 
collabore avec le chanteur Da Silva depuis 2017. Une rencontre 
inattendue qui a pris naissance de manière virtuelle, sur 
Twitter. Un premier contact qui donne ensuite naissance à des 
causeries musicales et surtout à l’enregistrement en studio du 
duo Highlands. L’entente entre eux est définitivement scellée au 
prestigieux studio ICP à Bruxelles, l’album se fera dans un pas de 
deux.

Sur l’EP Animal, une chanson au fort potentiel émotionnel touche 
Francis Cabrel, dans une résidence de travail à Astaffort et 
décroche le prix du texte lors du tremplin du Pic d’Or à Tarbes : 
“Azzam David”. Ce titre sur le pouvoir de l’amitié entre deux enfants 
rattrapés par la haine de leurs ancêtres trouve une caisse de 
résonance dans le contexte actuel.

Nirman - Azzam David

Toujours sous la houlette de son ami Da Silva, Nirman vient 
d’enregistrer un nouvel album qui sortira le 13 mars 2020. Il contient 
notamment un superbe duo avec Cali : une chanson autour de 
l’engrenage des errances nocturnes intitulée “Compagnon de 
Lune”.

Le prochain album de Nirman sortira le 13 mars 2020.

Nirman - Animal (live session)

Nirman - Cali : Compagnon de lune


https://www.facebook.com/nirmanmusic/

https://www.youtube.com/watch?v=Sah-BZYhVJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gxUxVRYynYM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YJgma97HrJA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/nirmanmusic/


SIRINE, UNE VOIX DOUCE ET UN 
UNIVERS UNIQUE

Autodidacte en guitare et piano, la belle Sirine est influencée par 
la musique pop/rock et le folk, et notamment par des artistes 
comme Artic Monkeys et City and Colors.

A Roubaix, la jeune chanteuse sera dans ses terres puisqu’elle est 
originaire de la région. En première partie de Jean-Pierre Mader, 
elle va ainsi donner à voir une large palette de son immense talent, 
déjà repéré par ses pairs puisqu’elle vient de signer un contrat 
avec un label.

Après avoir eu le plaisir de l’écouter sur plusieurs scènes, dont 
la première partie de Nolwenn Leroy à l’Hippodrome de Marcq 
En Baroeul, les fans de Sirine peuvent aussi continuer à écouter 
son premier de 5 titres en attendant son prochain album, déjà en 
préparation.

Sirine - With Me

You’re The One That I Want - Grease 
(Cover France 3 NPDC)

Sirine - Little Things cover


https://fr-fr.facebook.com/Sirinemusic/

nmusic/

https://www.youtube.com/watch?v=vJLnByeCj50
https://www.youtube.com/watch?v=ualSyHPNFHs
https://www.youtube.com/watch?v=EotDUssw55o&feature=youtu.be
https://fr-fr.facebook.com/Sirinemusic/
https://www.facebook.com/nirmanmusic/


INFORMATIONS PRATIQUES

Concert le 1er février 2020 à 20h (ouverture des portes à 19h30).

Lieu : La Cour d’Honneur de l’école d’ingénierie et d’innovation 
textile (Ensait) à Roubaix, une salle d’une capacité de 600 
personnes debout.

Lors de ce concert, un service de boissons, en-cas et 
merchandising sera assuré sur place par Aline Production.

À PROPOS D’ALINE PRODUCTION

Aline Production, est une agence de production et d’événementiel 
qui se déplace partout en France. Elle n’est rattachée ni à une salle 
en particulier, ni à des artistes, ni à un style de musique bien précis.

Aline Production accompagne tous les artistes qui ont déjà un 
certain public, et qui se disent motivés et prêts à aller chercher les 
Français pour les transporter vers un ailleurs plus puissant.

Située à Versailles, dans les Yvelines (78), l’agence propose un 
service clés en main, allant de la conception jusqu’à l’organisation 
et la production.

« J’aime beaucoup l’idée des co-
plateaux qui associent les artistes 
en développement avec une tête 
d’affiche. Cela donne de très belles 
rencontres entre artistes, tout en 
élargissant leurs publics respectifs. »

MURIEL HALIMI, FONDATRICE



BILLETTERIE

Ticket Master : https://www.ticketmaster.fr/fr/resultat?ipSearch=mader

Weezevent : https://www.weezevent.com/jean-pierre-mader-trio-a-roubaix

Billet Reduc : https://www.billetreduc.com/253392/evt.htm

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.alineproduction.fr

 https://www.facebook.com/alineproduction

 https://www.instagram.com/aline_production

 https://twitter.com/AlineProductio1

CONTACT PRESSE

Muriel Halimi

Email : muriel.halimi.hm@gmail.com

Téléphone : 07 84 28 40 43
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