
Les origines de MONTY PICON remontent à l’été 2006, quand neuf musiciens rennais décident de 
monter un collectif rock aux allures de fanfare, dans le but de jouer n’importe où, n’importe quand, 
mais pas n’importe comment… 

Seize ans et quelques remaniements de l’équipage plus tard...

 Un combo rythmique résolument rock, une lourde section cuivre aux allures de péplum, et un banjo 
aux arômes de western. Tel est l’arsenal qui encore et toujours, vadrouille sans relâche de Brest à 
Berlin, en passant par Bayonne et Bruxelles...

 Quatre albums avec le dernier opus sorti en 2019, un Live, un Best of. Près de 20 000 disques 
vendus et un  actif  de plus de 1 000 shows, en festival, en rue et en café-concert.

 MONTY PICON, en bon héritier de la Mano Negra, dégage sur les planches une énergie contagieuse   
 et jubilatoire et s’inscrit sur la scène actuelle comme le plus atypique des groupes de rock français.       
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EN LIVE

Singles-Clips :
Putain d’jour meilleur: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sc0FyeJK0VA&index=2&list=PLang7CaIYUAhWfPocWOFwE-
Kop8HY7iRPC.///
Les lèvres et la torture: 
https://www.youtube.com/watch?v=fZeIhEelQ3o&list=PLang7CaIYUAhWfPocWOFwEKop8HY7iR-
PC&index=3 
Mr Hyde: 
https://www.youtube.com/watch?v=ucdeOvqUaF8
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DERNIER ALBUM

MONTY PICON
Lionel Priser :  Batterie-Guitare

Nicolas Montigné:  Batterie
Arnaud Ricozzi:  Basse

Gaëtan ‘John’ Bernard:  Guitare-Chant
Ludo Laclautre:  Banjo

Benjamin Vauléon:  Trombone-Chant
Yanik ‘KinOeil’ Bordet:  Trombone-Chant-harmonica

Matthieu Roblot:  Trompette
Pierre Victoire  :  Trompette

«Un groupe qui ne vient pas 

pour acheter du terrain»  

(Camping-Car Magazine)

«L’album de la maturité» 

(OK Podium)

Après la tournée 2022 «Le Sens de l’Envie Tour», consacrée au dernier album,
avec déjà quelques morceaux inédits sortis de résidences-créations,

s’annonce la «saison dix-sept» dès fevrier 2023 dans toute la France et en Allemagne.

Depuis ses débuts, Monty Picon se fait fort d’offrir sur scène et dans la rue, 
non pas un concert, mais un réel spectacle. Une scénographie au service de la musique, 

des costumes sur mesure et la fureur festive des protagonistes, qui rendent sur les planches comme 
sur le pavé, une impression de musique de film, entre Western des Balkans et Péplum Spaghetti…

‘‘ Du sens, de l’envie, de la sueur... et du Mi Majeur !!! ‘‘

«Le Sens de l’Envie»
   Un titre qui en dit long sur l’état de la troupe rennaise: Motivés comme jamais, les neuf musiciens 
repartent sur les routes avec leur rock orchestral à géométrie variable. 

   Un dernier album et un show toujours sous le signe de la même énergie contagieuse.
De l’âme, du coeur, de l’électricité, des guitares, des cuivres et du piston. 2023 ne sera pas en reste 
et se place déjà comme l’année de l’ivresse et de la transpiration. 

Une chose est sûre, ces enfants terribles ont toujours le diable au corps.

«Encore 2 et ils auront enfin une équipe.»  (So foot)
«Aucun rapport.»  (La tribune)

https://www.youtube.com/watch?v=ucdeOvqUaF8


QUELQUES DATES
Fest.  LE PETIT VILLAGE.. .LANFAINS (22). . .03/09/2022

LE PONT DU ROCK.. .MALESTROIT (56). . .06/08/2022
LE CHANT DES GROLES.. .VIVONNES (86). . .24/06/2022

Fest.  LA CORDE RAIDE.. .PONTCHÂTEAU (44). . .12/03/2022
AYMON FOLK FESTIVAL.. .BOGNY /  MEUSE (08). . .09/07/2022

FESTIF’L’ART.. .POINCY (77). . .02/07/2022
DECAPADIOT.. .VAL D’ARC (73). . .25/06/2022

FESTIBUZ.. .BUZANCY (08). . .17/06/2022
SPRING FESTIV’. . .St FLOUR (15). . .13/05/2022

Fest.  LE CHANT DES PIERRES.. .St JEAN DES VIGNES (69). . .24/09/2021
FESTIVAL DE NONETTE.. .NONNETE (63). . .28/08/2021

Fest.  LE CHEMIN DES PAPILLONS.. .St MARS en COUTAIS (44). . .21/08/2021
Fest.LE PIC SONNE.. .VALLOIRE (73). . .08/08/2020

Fest.  LES ENCHANTEURS.. .DIVION (62). . .08/07/2021
FIFIGROT#8.. .TOULOUSE (31). . .21/09/2019

Fest.  TROUBLE VILLES.. .CONNERRE (72). . .31/08/2019
TIME FOR ROCK.. .PRINQUIAU.. .30/08/2019

ZIK EN VILLE.. .LA ROCHE sur FORON (74). . .26/08/2019
FESTILACS.. .JUGON les LACS.. .02/08/2019

AYMON FOLK FESTIVAL.. .BOGNY/MEUSE (08). . .27/07/2019
Fest.  AU COIN DE LA VIGNE.. .BEDARIEUX (34). . .20/07/2019

L’EFFET MAIRE.. .LOUGE sur MAIRE.. .07/06/2019
GARONNA SHOW...PORT Ste MARIE.. .05-06/07/2019

LA MUSIQUE FAIT CARRIERE.. .SAINT MARC Le BLANC.. .30/05/2019
BEI CHEZ HEINZ.. .HANNOVER (D). . .26/03/2019

DAS BETT.. .FRANKFURT (D). . .22/03/19
FONT’ARTS.. .PERNE LES FONTAINES (84). . .04/08/2018

Fest.  LES BICHOISERIES.. .CERISY BELLE ÉTOILE (61). . .29/06/2018
PAASPOP.. .SCHIJNDEL (NL). . .30/03/2018

SUPAMOLLY.. .BERLIN (D). . .17/11/2017
Fest.  CITY TRUCK.. .La POMMERAIE (  49). . .01/09/2017

Fest.  TRUE NORMAND...CORMEILLES (27). . .26/27/08/2017
Fest.  SUR LES POINTES.. .VITRY/SEINE (94). . .13/05/2017

MONDO BIZARRO-15 Ans-. . .RENNES (35). . .14/01/2017
Fest.  BLIZZ’ART.. .CIRAL.. .12/11/2016-

Fest.  LES ACCROCHES COEURS.. .ANGERS (49). . .9/09/2016
ART ROCK.. .St BRIEUC (22). . .18/05/2013

LA DAME DE CANTON.. .PARIS (75). . .25/05/2016
Fest.  SEPTIEME VAGUE.. .BRETIGNOLES (85). . .07/05/2016

Fest.  ROCK EN STOCK.. .ÉTAPLES (62). . .25/07/2015
Fest.  CABARET VERT.. .CHARLEVILLE-MÉZIÈRE (08). . .20 au 23/08/2015

Fest .  LE ROI ARTHUR.. .BREAL SOUS MONTFORT.. .30/08/2014
Fest.  COUVRE FEU.. .CORSEPT (44). . .23/08/2014

Fest.  Internationnal de Théatre de Rue.. .AURILLAC (15). . .22 au 24/08/2013
Fest.  AU FOIN DE LA RUE.. .St DENIS de GASTINES (53). . .5-6/07/2013

Fest.  GARAZICO.. .St JEAN PIED de PORT (64). . .18/08/2013
Fest.  ART ROCK.. .St BRIEUC (22). . .18/05/2013 

MAGAZIN 4. . .BRUXELLES (B). . .15/03/2013
Fest.  INTERCELTIQUE.. .LORIENT (56). . .11-12/08/2012  

Fest.  GARONNA SHOW...PORT Ste MARIE (47). . .6-7/07/2012
Fest FONT’ARTS.. .PERNES les FONTAINES.. .6-7/08/2011 

Fest.  ZIK’N TROLLS.. .MENEAC (56). . .25/04/2009
Fest.  BARS EN TRANS.. .RENNES (35). . .05/12/2008

Fest.  AGROCK...RENNES (35). . .25/10/2007
Fest.  LES FENNECS.. .DINAN (22). . .14/07/2007

Fest.  ROCKTAMBULLES.. .TARBES (65). . .29/03/2007

REVUE DE PRESSE

«Le dernier né des Monty Picon accroche les oreilles des fans de la première heure 
et convertit les nouveaux venus.»
           Radio Laser Novembre 2019

«Cette véritable machine de guerre confirme son caractère déjanté dans un climat 
de révolte apocalyptique.»
           Francofans, Juillet 2019

«Les neufs musiciens ont fait un serment avec leur musique de Rebell Brass Chanson Punk et 
leurs textes rebelles. Ils font appel aux libres penseurs et nous invitent avec plaisir à faire la fête .»
           Institut français d’Allemagne, mars 2018

« Avec le Crazy Monty Show [...] Monty Picon sort le grand jeu. »
          Le télégramme, 07 Octobre 2016

« Monty Picon promet donc de nous enivrer durant les mois à venir [...] Souvent comparé à la 
Mano Negra, [...] puise une force et une énergie aussi brûlantes que contagieuses. »
          Francofans, Juin/Juillet 2016
« Ze crazy show un concert spectaculaire [...] Joué dans un décor animé par des machinistes. »
          Le télégramme, Mai 2016
« Sur le papier le concept envoie du rêve , sur scène les Monty Picon envoient du lourd. »
          Le télégramme, 13 Septembre 2015

« Les Monty Picon ont pris d’assaut la scène [...] Pour un show toujours plus rockn’roll. »
          La Provence, 2 Juillet 2015
« Neuf musiciens déjantés qui s’arrachent sur leurs instruments [...] Pour le plus grand bonheur du
public... »
          L’est républicain, 06 Juin 2015
« THE CLAQUE ! Celle qui retourne tes sous-vêtements tellement l’énergie, la générosité 
transpire de chacun des musiciens qui ne comptent pas leurs calories pour t’emporter. »
          Le Cri de l’Ormeau, Mai 2013
« Tout le monde croyait les Sex Pistols disparus. Non, non, non ! Ils ont trouvés un comptoir à
Rennes pour se réincarner, mis du picon dans leurs guitares et de la bière dans leurs cuivres. »
          L’Imprimerie Nocturne, Avril 2013
« La palme de l’originalité revenant aux punks des Monty Picon qui ont offert quelques instants de
grâce à un parterre captivé. »
          Télégramme 2009
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DISCOGRAPHIE

Best Of
«10 Ans d’Âge»

2016

Single (web)
«Putain d’Jour Meilleur»

2016

Single (web)
«Kommando Tzatziki»

2016

Album
«Pas d’Interférences»

2013

Album
«Pour Quelques Mollards

de Plus»
2009

Album
«Beft Of»

2007

Single
«Le Chant des Oiseaux 

Morts»
2011

CD promo
2010

(6 titres + vidéos)

Single 45 tours
«C’est pas facile...»

(Cie Qualité Street)
2014

«Live In Berlin»
2019

Nouvel Album
«Le Sens de l’Envie»

(CD/33t)
2019

https://www.difymusic.com/monty-picon
https://www.facebook.com/montypicon

https://www.zf-productions.com/
http://www.idospectacles.com/


