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Le groupe aLamanon est né fin 2008 à l’initiative 
de Jérémie Casseron. Pour plus de visibilité sur la toile 
du net, les morceaux enregistrés seront diffusés sous licence 

creative commons. 

Avant tout, il importe à aLamanon de se produire, et c’est en 
jouant sur les marchés de l’Estacade de Grenoble que Jérémie 

rencontra le batteur Emmanuel Fitte Duval. Cette personne 
enthousiasmée par sa démarche se proposa de lui donner un 
peu de son temps. Avec Emmanuel, et cinq autres musi-

ciens rencontrés l’été 2009, une séance studio 
pour aLamanon commença dès septembre, et les premiers 

morceaux du premier maxi ‘Dom Juan’. 

En même temps que la réalisation de ces enregistrements 
sur Grenoble, Jérémie quittait Grenoble pour Lyon. 

Comme il fut difficile de déplacer l’équipe grenobloise pour les 
concerts lyonnais, il se produisit dans cette ville avec son pre-
mier batteur et un jeune bassiste qui arpentait beaucoup des 

scènes ouvertes. Damien Laurent et Florian Pigache donneront 
plusieurs concerts dans les bars et les MJC jusqu’en juin 2011, 
et c’est lors du Show Case de l’album ‘Enfants de la lune’ à la 
MJC de Vénissieux, que seront fait les derniers morceaux du 

maxi ‘Dom Juan’. 

A la rentrée des classes, notre chansonnier souhaita réaliser 
une vidéo afin que le groupe soit représenté sur Internet. Pour 

cet évènement une équipe se construisit, avec Shan Lotchi-
Ludmann et de nouveau Raphaël Marais qui réaliseront en 
novembre 2010, les premiers clips d’aLamanon et 

le second maxi ‘Maria’ dans les locaux du Métronome. 

Vint le tour d’enregistrer à l’été 2011 le disque ‘L’arbre aux 
papillons’. Jérémie, monté sur Paris pour jouer et se 
faire des contacts, en profita pour faire ce nouveau single avec 

Raphaël Marais. 

Aujourd’hui, Jérémie se produit un peu partout 
en Rhône-Alpes et nous l’espérons très rapidement avec 

ses musiciens, lors de premières parties et de festivals, et dans 
des salles pouvant accueillir son groupe protéiforme. 

The band aLamanon started in late 2008. Following  
many rehearsals in Bron with Damien Laurent and Raphaël 
Marais, as well as several concerts in Lyon and Grenoble, a 
first album, Enfants de la lune, was recorded, yet not distributed.  
In order to gain more visibility on the internet, Alamanon 
(singer-songwriter’s) made the decision the recorded tracks 
will be broadcast with a creative commons licence. 

Playing live is what matters most to Alamanon, and while 
playing on the Estacade market in Grenoble, he met drummer  
Emmanuel Fitte Duval, who found himself thrilled by the 
singer-songwriter’s project and offered to devote a bit of his 
own time to the process. In September began a new studio 
session, with 5 other musicians met over the sum-
mer of 2009, and tracks were recorded for a first EP. 

As he was recording in Grenoble, Alamanon moved 
to Lyon. As it would have been difficult to relocate the 
entire team, he started playing with his first drummer and a 
young bassist who had become a familiar figure in open mike 
shows. Damien Laurent and Florian Pigache will play several 
shows in bars until June 2011, and the last tracks from the 
upcoming EP Dom Juan were to be recorded during the 
showcase for the album Enfants de la lune, at the Maison des 
jeunes et de la culture [MJC – Local youth club] in Vénissieux. 

In September, the songaster wanted to shoot a video, so that 
the band could be visible on the Internet. For this occasion, 
Shan Lotchi-Ludmann and Raphaël Marais joined the team 
and shot the first aLamanon videos, as well as the 
second EP Maria, in the Métronome venue. 

Today, Alamanon plays all over the Rhône-
Alpes region, and we do hope to see him soon, along 
with his musicians, opening gigs, festivals and play any venue  
suitable for a flexible, multi-faceted band. 

The band aLamanonLe groupe aLamanond d

Pour les bios en espagnole et allemand 
renvoyer à notre site alamanon.fr 



aLamanon 
chanson franco-folk

2012  
 2013

Saison
aLamanon jouera en :

Solo : Alamanon (Guitare  
chant harmonica et composition)

Duo acoustique :  
Raphaël Marais (Contrebasse)

Trio Rock : Alamanon,  
(contebasse ou basse & Batterie)

juin 2012 : lancement d’une campagne de parrainage 
pour la réalisation de l’album ‘Une ville sans histoire’  
courant 2013 

Juin 2011: Réalisation du maxi l’Arbre aux papillons, 
formation duo, avec Raphaël Marais à la contrebasse.

Mars 2011: Le morceau Compteur du maxi  
Maria retenu sur la compilation digitale de 1d  
Rhône-Alpes 2011.

Novembre 2010: Réalisation du 2nd maxi Maria.  
Réalisation des clips Compteur, Sarah, etc.  
au Métronome (Lyon 1er)

Novembre 2010 : le morceaux Dom Juan  
retenu sur la compilation de la Cuvée Grenobloise  
2011 (par l’association dynamusic)

Mars 2010 : Enregistrement de la 2nd partie (live)  
du maxi Dom Juan lors du Show Case à la MJC du  
Cadran de Vénissieux.

Septembre 2009 : Enregistrement du 1er maxi  
Dom Juan avec la participation de Emmanuel  
Fitte-Duval (Home Studio à Fontaine).

Mars 2009 : Enregistrement de l’album non distribué 
Enfants de la lune au studio Microclimat à Fontaine (38).

Novembre 2008 : Naissance du groupe aLamanon  
avec Damien Laurent, Raphaël Marais et Alamanon à Lyon.

d En 2012 Sainte-Croix (Suisse) : Restaurant la Boite à Musique, 
02/01 ; Lyon : L’Absinthe, 27/01 ; Théatre le Fou, 3/02 ; Restaurant 3 
Gaules, 24/02, 05/09 ; Restaurant Pell Mell, 10/03 ; Métronome, 23/03 ; 
Théatre de la boite à gants, 7/04 & 1/07 ; Grenoble : Fréquence café, 
24/03 ; Bar le Zélées, 14/06 ; Echirolles : Restaurant l’Equateur, 03/03 ; 
Saint Etienne : Festival Pass Musique, 07/03 ; Tournon : Déclic radio, 8/06 ; 
Annonay : Lucky Ludo American Dream, 9/06 ; Saint Julien Molin Molette 
: Samedi bar, 22/06 ; Bourg Argental  : La Bascule, 23/06 ; Alto Pizza, 12/09 
; Verrane : Auberge Vert ânes, 04/08 ; Cormaranche en Bugey, au lieu-dit 
de Trécharavu : Festival Bouztock, 31/08 ; 

d En 2011  Pont de Claix : L’Equateur, 27/01 ; Saint Etienne : 
Smoking Dog, 23/01 ; Les Pères Peinards, 07/10 ; Chamberry : Brockart 
Café Curial, 26/01 ;  La Ricamarie : Festival pass musique à L’Autre Lieu, 
08/04 ; Lyon : L’Ackroche, 17/02 ; Terrier du lapin Blanc, 18/03 & 21/11 
; L’Absinthe, 14/04 ; 1ère partie du groupe MOK à Kfèt Insa, 12/05 ; 
L’Entre Autre, 21/10 ; Kraspek Mysik, 27/10 ; Place Bellecours (Chapiteau 
réseau Silyon), 11&18/11 ; Le Tostaki, 2/12 ; Grenoble : Show Case du 
maxi Dom Juan Bibliothèque Kateb Yacine, 02/04 ; Fréquence Café, 02/04 
;  Die : Café Théâtre Baradie, 14/05 ; Saint Jean de Bournay : Fêtes de la 
musique pour l’association JASPIR, 18/06 ; Divonne les Bains : Festival 
les Vaches Folks, 3/07 ; Paris : Espace B, 19/07 ; le Bric à Brac, 20/07 ; 
Lamastre : Chez Mag, 26/08 ; Saint Priest : Centre sociale la Carnière, 
21/11 ; Radio Pluriel, 25/10 ; 

d En 2010  Annonay : The Lucky Ludo American Dreamer, 27/11 
; Féline : Le Saint Georges, 3/12 ; La Côte Saint André : L’Ere du temps, 
10/12 ; Chambéry : B.A B’art, 01/10 ; Colombier : L’auberge de la Croix 
Saint Sabin, 16/10 ; Lyon :  BAR & PUB les Capucins, 15/01, 12/02, 12/03, 
5/06 ; Café de la Détente, 19/02 ; Kraspek mysiK, 21/02 ; Le bec de Jazz, 
25/03 ; Le Carré 30 à l’occasion du «printemps des poètes» 13/04 ;  Soi-
rée Cabaret Chez Thibault, 7/05, avec GAzton et Hélène Piris ; Fête de la 
musique sur la scène culture libre place Saint Jean, 21/06 ; Villeurbanne : 
Bar le Maïdo, 26/03 ; Vénissieux : MJC Venissieux, Show Case (les vidéos), 
les Rendez du Cadran, 27/03 ; Grenoble : Librairie les Bas Coté, 8/01 ; 
Restaurant le Karkadé 4/03 ; le Saint Arnaud, 13/03 ; l’Art-ti-cho, 7/04 ; 
Mix city festival, à la Bifurk 28/05 ; La Casanaïce, 17/06 ; Bar le O’Brother 
21/07 ; Eybens : Le Douc’heur, 22/01, 22/10 ; Crémieux : La Brasserie des 
Ursulines, 10/04 ;Info à jour sur : www.alamanon.fr

du Groupe :
Historique
Petit Nombreux concerts :

Nos tarifs : Formation solo autant que possible cachet de 150 € / Duo acoustique 300 €  / Trio Rock 600 €  
(frais de déplacement non compris)

d

L e groupe aLamanon est né autour du répertoire du chansonnier Jérémie Casseron. Le premier 
album Enfants de la lune avait été présenté au public à la MJC de Vénissieux (mars 2010), le maxi 
Dom Juan à la Casanaïce de Grenoble (juin 2010), et le maxi Maria au café concert l’Absinthe de 

Lyon (avril 2011).  Un troisième maxi L’arbre aux papillons, a été réalisé place Voltaire à Paris (juillet 2011).
Alamanon, cheville ouvrière du groupe, se produit seul ou accompagné (1ère partie de Matthieu Bouchet 
à Nantes, de Mok à l’Insa de Lyon).

 Ses chansons sont un mélange d’enthousiasme,  
 de mélancolie et de petites épopées   »

 «  

&


