


Heureux papa de la compilation Sisters sortie en 
2009 chez Phunk, Hervé Siard continue de soigner 
son Oedipe avec « MaMan », son tout premier 
label.



Chez cette MaMan là, tout est permis, ou presque. Ses artistes 
n’ont pas de style musical particulier, pas de règles à respecter. 
La seule exigence de MaMan c’est un format pop (des morceaux 
courts et chantés) expérimental. Production ou interprétation, 
le mot d’ordre ici, c’est l’expérimentation. Casser et questionner la 
pop classique pour un son à la fois familier, comme une maman, 
incompréhensible et nouveau, comme un ado…

C’est d’ailleurs comme un adolescent, les oreilles vierges de tout 
son, de toute référence, que MaMan aimerait que vous l’écoutiez, 
avec « l’illusion selon laquelle à chaque bonne chanson, le monde 
recommence à zéro, l’ardoise est effacée, tous les triomphes sont 
pour tout de suite, toutes les défaites pour demain » (Greil Marcus 
dans la préface à Awopbopaloobop alopbamboom de Nik Cohn)

Les règLes de MaMan…

SHERAFF E.P.



Après un premier EP du groupe sheraff sorti fin 
2009, MaMan records s’apprête à produire le 
nouvel EP des Anglais de Clock Opera (toutes les 
infos en fin de dossier). Viendra ensuite Rain Man, 
le titre d’Hind ear et une autre sortie que MaMan 
préfère garder secrète mais dont elle est très fière…

C’est Plaisir de France (toutes les infos en fin de dossier) 
qui aura la joie de remixer Clock Opera le premier.

Car chez MaMan, les remixes, c’est important. Mais il 
ne s’agit pas de remixer pour rendre dansants des titres 
qui ne le sont pas ou peu. Ce qui intéresse encore et 
toujours MaMan, c’est d’expérimenter, de proposer, 
pour un track donné, d’autres idées de production et de 
son.

Les FiLs PréFérés de MaMan…



Mais qu’on ne s’y trompe pas, MaMan est 
loin d’être dépressive et n’est pas la dernière 
à faire la fête… Organiser des soirées, ça la 
fait bien kiffer. De Londres à Paris, du Régine 
au Sans-Souci, ce qui compte, c’est de se 
rencontrer, de s’amuser et de ne surtout pas 
faire preuve de maturité. 

Les sOirées de MaMan…



• Le  net :
Internet et les blogs qui se remettent à fourmiller, c’est là que MaMan  fait ses petites affaires. 
Très souvent (MaMan a aussi un gros réseau musical), elle y découvre et y contacte ses artistes. 
C’est aussi là qu’elle vend ensuite leur musique.

www.
MaManreCOrds
.COM

Les Objets de MaMan…



• Les disques
Mais si MaMan sort tous ses morceaux en digital, elle trouve 
ça essentiel de produire aussi originaux et remixes en 45 tours 
vinyle. MaMan aime l’objet-disque et l’idée qu’il soit collectionné. 

• Les clips
L’autre objet à collectionner chez MaMan, ce sont ses vidéos. 
Chacune d’entre elles, quel que soit le groupe mis en scène, 
est en effet le chapitre d’un seul et beau récit. On vous laisse 
découvrir lequel…



• Les frippes
Maman ne voudrait pas que ses 
petits attrapent froid, alors elle les 
habille en sélectionnant des frippes 
à son goût et en les estampillant 
modestement « Maman » !



MaMan est peut-être son premier label, mais Hervé siard n’en 
est pas à son coup d’essai. 

Des raves lorraines où il mixait expé dans les chill-out aux soirées 
londoniennes (Durrr, etc…) où il découvre dès 17 ans l’art de 
mélanger les genres et l’amour « vrai » de la musique, en passant 
par un job de graphiste où il passe un peu trop de temps sur 
Hypem, Myspace et autres blogs, Hervé a rencontré / aimé / 
détesté / conseillé / saoulé / provoqué / épaulé, nombre d’artistes.

C’est un peu à cause de ça (et pour d’autres histoires privées 
que nous ne vous raconterons pas…) que le label Sister Phunk 
débauche peu à peu Hervé pour dénicher les perles rares 
de sa compilation Sisters. Succès critique français et réseau 
surdéveloppé à la clef, Hervé se lance alors comme un grand, 
avec MaMan.

Le FiLs À MaMan…



Arthur Castillon • c’est le graphiste de MaMan, pochette et pixels, 
c’est lui qui s’assure que tout est carré. Et elle l’a pris comment ta mère ? 
«La mienne pensait que c’était en hommage à son indéniable sens 
du rythme, que ça se voyait qu’on avait tous été des petits enfants 
heureux, que l’on a tous été nourri à la musique. A une époque où tout 
est hardcore, ça fait du bien de voir des gens faire quelque chose avec 
un peu d’amour et de poésie, que Maman n’a pas besoin de sexe pour 
exister (Maman je n’ai plus 5ans). »

Thomas Lelu • c’est l’artiste de MaMan, c’est lui qui a créé son identité 
avec ses dessins parfois obsédés, toujours remarqués.

Etienne Dauta • c’est un peu le label-manager de MaMan, le jour, 
comme la nuit, il s’assure que tout va bien et que personne ne manque 
jamais de bière. Et elle l’a pris comment ta mère ? «C’est plein d’amour 
votre histoire, c’est très sympa comme esprit, ça change de ce qu’on 
voit d’habitude. Ca réchauffe le coeur...»

Bruno Wandel • c’est le RP et l’event man de MaMan, 
si elle passe à la télé, dans les journaux, rempli des stades et collabore 
avec pleins de gens cools, c’est grâce à lui… et aussi parce que MaMan 
est bonne. Et elle l’a pris comment ta mère ? « La mienne croyait vraiment 
que le nom était une dédicace en son honneur, bonjour l’ego trip, 
plus fort encore que si je m’étais tatoué «maman forever» sur le bras 
ou que si je lui avait écris une chanson, résultat à ses yeux tous les 
membres de MAMAn Records sont un peu ses enfants, mon dieu si elle 
savait! »
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LiEux où MAMAn A fAiT DEs soiréEs :
Le Sans Souci
Chez Moune 
La Flèche d’Or 
Le Truskel 
Panic Room 
Scopitone 
Régine 
La dame Noir (Marseille)
Le 31 (Toulouse)
The Legion (Londres)

ArTiCLEs éCriTs sur MAMAn :
Télérama
A Nous Paris 
Elle 
Magic 
Kultorama
Standard

rADio sur LAquELLE MAMAn EsT pAsséE :
Virgin 17

EMission qui A pArLé DE MAMAn :
Télématin (France2)
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bruno@mamanrecords.comwww.mamanrecords.com 



sOrtie vinyLe 
7inCH and digitaLe 
sur MaMan reCOrds 
Le 7 juin 2010

A side : ‘A piece of string’
B side : ‘Let Go The Lifeboats’ (Vinyl only)

«nous pensons en être amoureux» • nMe

«Tout simplement fantastique» • Dazed & Confused

«ne ressemble à rien de ce qu’on a déjà entendu» • neon Gold 

«shit hot» • Clash Magazine

«Parmi les révélations de l’année 2010» • The Times







A Piece of String est le deuxième single des londoniens CLOCk OPera.  
Avec encore plus de précision et de maîtrise dans l’art du tressage déjà 
entendu sur «White noise»  (7inch  sorti uniquement en vinyl sur Pure
Groove Records en novembre ‘09), il s’appuie sur une palette sonore 
composée de samples faits maison, glanés par ci par là, à coup de 
guitare et d’appareils ménagers. Explorant le sujet de la relation entre 
un ventriloque et sa marionnette, A Piece of String mèlent envolées 
vocales, basse rugueuse et beats nerveux dans un crescendo frénétique.

Approuvé et référencé dans les listes de révélations 2010 du «Times» et de 
«The Fly» ainsi que sur les meilleurs blogs, CLOCk OPera se construit 
pas à pas un nom dans la communauté de la critique musicale. Après 
seulement une douzaine de concerts en Grande Bretagne, dont les premières 
parties de Marina and the Diamonds sur sa tournée entièrement sold-out, 
CLOCk  OPera suscite l’intérêt de fans en provenance de tout le  spectre 
musical.

Leur premier remix, celui de «Baby» du Phenomenal Handclap Band vient 
de sortir sur Gomma et le second, un superbe effort électro se basant sur 
«Hide Me» des Golden Filter, sera disponible le 19 avril sur Brille Records. 
La communauté  Internet cherche toujours sans sucès le mythique remix 
par CLOCk OPera du morceau «I Am not A Robot» de Marina qui sortira le 26 
avril sur 679 Recordings. Le boss de Neon Gold, l’influent Drek Davies l’a déjà 
salué comme étant «un des morceaux les plus somptueux que vous entendrez 
en 2010, voire que vous n’entendrez jamais».



proChAins ConCErTs DE CLoCk opErA :

01st May – Live at Leeds, Leeds, uk
02nd May – CaMden CrawL, LOndOn, uk
04tH May – standOn CaLLing Pre-FestivaL Party, LOndOn. uk
21st May– stag & dagger, LOndOn. uk
07tH aug – standOn CaLLing FestivaL, HertFOrdsHire, uk

pour plus d’informations :

uk press • heather finlay chez sainted pr • heatherfinlay@saintedpr.com
uk online • Adam royal chez Toast press • adam@toastpress.com
frAnCE • Bruno Wandel chez Maman records • bruno@mamanrecords.com



Julien / plaisir de france .. alias  PLaisir de FranCe s’est peu à peu imposé 
comme une valeur sûre de la scène musicale française il y a près de 15 ans en tant 
que Dj puis producteur en 2000 avec les labels : Turbo, Output, Skint , Freak’n Chic 
(Abusator), Kitsuné, Prozak Trax, ekler’o’shock , Maman Records, need no watter, 
dirty dancing (be)... aussi avec des marques comme Springcourt & Schmoove.

Il y a eu de nombreuses résidences club en France et à l’étranger, des mixes 
sur FG, Nova, des incursions dans le domaine du design et de l’illustration… 
(freak’n chic / scratch massive...)

Son projet club intitulé sweetlight avec lequel il a remixé Etienne Daho ou Vive La 
Fête, est une de ses multiples facettes musicales.

Maintenant il reprend son projet PLaisir de FranCe avec des remixes d’Yves 
Simon, Jacques Dutronc, Charles Aznavour , Mikado The Postmarks, Catriona Irving, 
Donzelle feat numero. we are enfant terrible, Alexandre Chatelard, mais aussi des 
edits disco ravageurs. Bref, un parcours complet. 

prochaines sorties :

- plaisir de france remix clock opera (mamman records)
- plaisir de france remix alexandre chatelard (ekler’o’shock)
- plaisir de france remix we are enfant terrible
- compilation plaisir de france 
- maxi projet «slove» isolering records

PLaisir de FranCe



Certaines PersOnnes Ont Le drOit 
à DEs rEMErCiEMEnTs pLus inTEnsEs : 

Jean Vedreine et le Sans Souci crew
Dieu
Ma famille
Guido
Anne-Laure Griveau
Benjamin Nakache
Lawrence Millar
Emilie Krasi
Chateau Marmont
Golden Bug
Jerome Loisy
Faiblement Desprez
les mecs de Magic comme Chibikh,
Jean-Michel Aulas
Alan Nobili
...




