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Présentation 
 
 
 
---------------------------------------------------------
L’ASSOCIATION COCOMERA 
--------------------------------------------------------- 
 
Le nom Cocomera, dérivé de l’italien « pastèque », 
revendique une dimension ludique et décalée : le nom 
était idéal pour illustrer ce nouveau projet destiné à la 
promotion culturelle.  
 
À l’origine, sept personnes ont souhaité se rassembler 
afin de promouvoir la culture indépendante par différents 
moyens qui sont la création d’un label indépendant, 
l’organisation d’expositions et de concerts. 
 
L’association Cocomera souhaite se positionner dans une 
culture alternative, souvent dénigrée ou laissée à part 
dans les politiques culturelles, bien 
qu’elle soit indispensable pour 
apporter une vision différente dans 
la musique ou les arts plastiques.  
 
Cocomera propose ainsi de porter un 
regard décalé sur la culture 
destinée à un public large : en 
effet, l’association ne souhaite pas 
se limiter à un seul public, mais 
décide de s’orienter aussi bien vers 
les jeunes que vers un public plus 
âgé. Ces cibles sont au cœur des 
programmes que l’association Cocomera met en 
place : ainsi, il est possible que parmi les actions 
organisées, expositions et concerts se côtoient, 
permettant à chacun de s’y retrouver dans l’univers qui 
lui est familier. 
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Quelle promotion culturelle ? 
 
 
 
 
 
 
L’association Cocomera a choisi de s’exprimer grâce à de 
nombreux moyens qui sont à sa disposition. Parmi ces 
derniers, on compte : 
 
 
 
 
- COCOMERA RECORDS, UN MINI LABEL INDÉPENDANT - 
 
L’association Cocomera est présente sous la forme de 
Cocomera Records, et incarne le rôle d’un mini 
label indépendant qui soutient 
l’autoproduction de certains artistes. Les 
objectifs principaux de ce mini label sont 
de révéler des artistes émergents, plus 
particulièrement dans la région Lorraine, 
et les aider à réaliser leur première 
sortie musicale grâce à un regard décalé 
et original.  
 
Prochainement, le mini label Cocomera 
Records et Plancton9 lanceront un disque 
vinyle en 45 tours, comme un premier jet 
des productions de l’artiste. Ils seront 
disponibles en quantités limitées, puisque 
l’artiste souhaite mêler ses univers de 
prédilection : musique et dessin, ce qui 
promet un objet unique en son genre. 
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- ORGANISATION DE CONCERTS - 
 

Cocomera Records, en tant que label 
indépendant, est fortement présent dans 

l’univers musical, c’est donc tout 
naturellement qu’en plus de la 
production et de la diffusion 
d’artistes la promotion continue 
grâce à l’organisation de 
concerts.   
 
Le mini label souhaite mettre 
l’accent sur la musique 

expérimentale, électronique et 
décalée, en essayant de proposer des 

découvertes à un public large. 
 
L’association, pour parvenir à faire découvrir des 
univers toujours différents, entretient régulièrement des 
contacts avec d’autres artistes indépendants et assure un 
contenu varié et original. 
 
 
 
 
- ORGANISATION D’EXPOSITIONS - 
  
Cocomera Records a choisi de revendiquer la diversité 
culturelle, et bien qu’elle 
se positionne avant tout 
dans un univers musical, il 
était essentiel de pouvoir 
proposer d’autres activités 
qui sont chères à ses 
membres fondateurs. Ainsi, 
l’organisation d’expositions 
devient une activité à part 
entière, fortement liée à 
l’art expérimental, le 
dessin contemporain, 
l’illustration ou les installations…
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Les projets à venir 

 
 
 
 
- UNE SORTIE VINYLE -  
 
Soucieuse de soutenir l’artiste musicien et plasticien 
Plancton9, Cocomera Records prévoit dès la rentrée 2011 
une sortie vinyle comme première réalisation.  
 
Le choix du support vinyle 45 tours n’est pas anodin, il 
révèle la volonté de l’association de créer un véritable 
objet, loin du mp3 compressé et sans âme. Le vinyle sera 
édité à moins de 100 exemplaires dans un premier temps, 
ce qui permet à l’artiste de pouvoir réaliser ses propres 
illustrations et dessins sur ce dernier, conférant à cet 
objet un caractère unique et personnel.  
 
En effet, Cocomera Records ne cherche pas à éditer des 
produits en masse, mais bel et bien d’insister sur la 
qualité et les spécificités d’un artiste pour en faire un 
objet à part entière. C’est pourquoi elle bénéficie 
également du statut de l’association, et ne cherche pas à 
rentabiliser les ventes mais souhaite réinvestir les 
sommes obtenues avec l’achat du vinyle pour continuer à 
promouvoir cette culture alternative. 
 
 
 
 
- UNE SOIRÉE DE LANCEMENT - 
 
Une fois le vinyle édité, il est question de le 
distribuer. Cocomera Records, en tant que label et 
organisateur de concerts y voit un avantage pour la 
distribution. Une soirée de lancement pour le vinyle 
accompagnée d’un concert de plancton9 devrait voir le 
jour dès la rentrée scolaire 2011 et renforcer davantage 
la position de l’artiste. 
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Pourquoi soutenir Cocomera ? 
 
 
 
L’association Cocomera a besoin de soutien de 
partenaires, institutions et d’autres associations pour 

réaliser ses projets dès la rentrée 
2011 et promouvoir une culture 
alternative et indépendante au sein 
de sa Région.  
 
En soutenant Cocomera Records, vous 

associez une image jeune et 
originale avec un véritable 

contenu culturel. Cocomera 
Records se positionne en 
effet dans une optique 
de qualité, et non de 
quantité en produisant 
peu d’artistes, mais 
ceux-ci correspondent 
parfaitement à la ligne 
directrice que 
l’association suit avec 

beaucoup d’engagement.  
 
En tant que partenaire de l’association, vous serez 
associés à toute démarche communicationnelle et vous vous 
verrez offrir ainsi une visibilité tant sur papier que 
sur Internet ou par le biais des réseaux sociaux. 
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Contacts 
 
 
  
 
 
Association COCOMERA  
Siège au 39 rue des Volontaires, 57950 Montigny-lès-Metz 
Email : contact@cocomerarecords.fr 
www.cocomerarecords.fr 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
LES MEMBRES FONDATEURS 
--------------------------------------------------------- 
 
Nadé Nicolas, 
Président de l’association Cocomera 
Email : plancton9@gmail.com 
Téléphone : 06.01.32.14.59 
 
Fornaciari Cyndie, 
Secrétaire de l’association Cocomera 
Email : cyndie.for@gmail.com 
Téléphone : 06.76.87.47.83 
 
 
Fornaciari Mauro, 
Trésorier de l’association Cocomera 
 
Fornaciari Guido, 
Assesseur de l’association Cocomera 
 
Boucheix Sandra, 
Assesseur de l’association Cocomera 
 
Hippert Matthieu, 
Assesseur de l’association 
Cocomera 
 
 
Haag Robert, 
Assesseur de l’association 
Cocomera 
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