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La genèse de Mac A Dame naît d’une envie de créer et de partager un
projet musical commun. Une dizaine de potes, issus de différentes
institutions musicales mais évoluant dans divers ensembles et
orchestres similaires se retrouvent avec l’envie de faire leur propre
musique.
Bercés aux tonalités des brass-band et des fanfares, ils décident alors
de s’inspirer de ces formations de rue pour monter un répertoire
singulier. Le groupe progresse, évolue, arrange, compose. Quelques
années plus tard, la jeune formation multiplie les concerts et écume
les festivals sur scène et dans la rue. La belle histoire continue et les
amène à partager la scène avec des artistes reconnues et d’assurer
notamment les 1ere parties de Cali, Boulevard des Airs, Ceux Qui
Marchent Debout…

Avec leur nom qui sent le trottoir et leur musique née dans la rue,
Mac A Dame assume un ignoble et délirant délit de note. Eux, les
titres, ils les recueillent gentiment et leur font les yeux doux, ils les
habillent de cuivres, les pomponnent aux percus, et les droguent à
la bonne humeur pour les abandonner dans vos oreilles, sans une
once de remord. Nous, au final, on se laisse séduire par une douce
décadence musicale, et on se prend à adorer les tapages nocturnes…!
Mac A Dame c’est dangereux, et parfaitement immoral : ils mettent les
chansons dans la rue, avec le sourire ! Puis ils vous entraînent avec
elles, en état d’ébriété sonore… on appelle ça du racolage musical ;
c’est délicieusement dégoûtant !
En 2012, ils rentrent en studio pour enregistrer 10 titres et sortir leur
1ère galette intitulée « MAD », qui symbolise l’aboutissement d’un 1er
projet commun. Il semblerait d’ailleurs que la jeune troupe ne s’arrête
pas là et soit en train de préparer un prochain album. A suivre.

Idéale pour faire crépiter vos
postes, frissonner vos blondes
et débrider vos balades en
Cadillac, la première galette
intitulée «MAD!».
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