Il Faut de Tout...
Un album aux sonorités acoustiques,
épuré, articulé autour de textes en français,
personnels à la fois universels. Des chansons sur
le thème de la renaissance intérieure, de la
tolérance... Douze titres naturels et profonds

Le Show
Un Nouvel électron libre d'où émane une
vibration... Un musicien humaniste la passion
et la sensibilité réunies. Ses mains jouent de
la guitare, ses pieds l’accompagnent à la
batterie, et son cœur chante. A travers ses
paroles, une renaissance, un chemin. Avoir le
courage de la fuite, s'affranchir, et trouver la
liberté. Une guitare sèche, des rythmiques
authentiques, il joue à l'énergie, des chansons
à la Tryo, un grain à la Mano Solo. Un décor,
un tapis persan, de la rumba du swing, ça
pulse. Un répertoire dynamique pour un
Gipsy Rock libre et sincère.

de sens. Enregistré en 432 hz chez lui façon
live. Mixé et Mastérisé par Mathieu Laciak
au studio Ô Diapason. Neléman propose cet
opus accompagné d'une guitare classique, et
d’une batterie sous les pieds. On y trouvera
aussi du sitar indien et du n'goni, intégrés
dans des solos. Des vidéos clips viennent
compléter ce projet ! Une musique aux
couleurs chaudes, de la rumba du swing en
passant par des balades aux influences rock.
Pour un album et un spectacle solo
authentique. Un univers émouvant, intimiste
et rythmé, véhiculant des valeurs de paix,
d'humanité et de partage.
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Nel Frédéric Audouard
Neléman
Né en 1981 à Saint Affrique (12), le
chanteur français NEL a baigné dans
une culture variée de par ses multiples
rencontres. Il s’est
forgé une
expérience de la scène au studio, en
tant que chanteur lead du groupe
NELEMAN. En effet il a pu réaliser
plus d’une centaine de concerts en 3
ans sur l’ex région midi-pyrénées en se
produisant sur de belles premières
parties comme “GATO NEGRO” ou
“BARCELLA” et sorti un disque du
nom de Premier Boom. Après plusieur
collaborations comme avec “FELIX”
de FFF, il accompagne aussi l'artiste
slameuse “CHRIS TAAL” sur la
région Toulousaine. Son dernier
challenge a été de remporter le prix du
public sur le “grand prix de la chanson
CLAUDE LEMESLE 2017” à Metz. Il
prépare actuellement un spectacle solo
et une sortie d'album pour le printemps
2018.

www.neleman.pro

Biographie
Au début de l’année 2017, Neleman devient un projet solo afin
d’exprimer son inspiration musicale. Pour ce faire, il oriente ce
nouveau projet vers une esthétique qui parle au plus grand
nombre en agrémentant ses influences d’un mélange de rumba,
de rock, de swing ou encore de fluide latino. Autant de
couleurs musicales qui l’accompagnent depuis quelque temps.
Du côté de l’écriture, on découvre ici des textes personnels à la
fois universels, chantés en français. Des chansons sur le thème
de la renaissance intérieure, de la tolérance. NELEMAN
développe ce nouveau répertoire en s’accompagnant d’une
guitare classique et d’une batterie sous les pieds. Il présente ce
projet sur scène en réalisant plus de 15 concerts en quelques
mois, l’occasion de tester ses compositions directement auprès
du public. Le résultat est sans appel, Neléman touche, et ne
laisse pas indifférent... Son premier album « Il FAUT DE
TOUT » enregistré à l’été 2017 sortira physiquement le 06
avril 2018 à Saint Affrique au Carré d’art, et numériquement le
23 mars 2018. Une série de concerts est en préparation, trois
singles accompagnés de vidéo clip seront dévoilés au public
prochainement (Un Lundi le 5 mars, Il Faut de Tout le 29 Avril
et On the Road le 3 Juin 2018).
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