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PRESENTATION DU GROUPE

Biographie :

Arcadya , est un groupe de pop-rock de la région Centre .Un son orienté pop-rock sur des textes en 
français, des mélodies à la fois entêtantes et enivrantes grace à une voix portée par un savant 
mélange de guitare folk et guitare électrique.Voilà la recette du groupe. 

Apres deux années de pause, 2011 signe le retour du groupe sur scène avec des nouveaux membres 
et des nouvelles compositions.
En avril 2012, remporte le tremplin de la MJC de Romorantin et fait la première partie de 
Natty de Sinsemilia, Un premier EP  intitulé «Blesse» voit également le jour.

En mars 2013, le groupe remporte le tremplin d'Yzeures'n'Rock et continue son chemin sur les 
scènes  et festivals de la région.Le groupe réalisera quelques premières parties dont celle d'Axel 
Bauer, Sinsemilia, Amandine Bourgeois ou encore La Belle Bleue.

"Buenos Aires"  le deuxième EP, sorti en juin 2013, se veut plus ambitieux que le précedent avec 
une recherche d'ambiance pour chaque titre en passant du pop-rock à la folk toujours avec des 
textes en français. Il est en quelque sorte un prélude au premier album toujours en préparation qui 
sortira  début de l'année 2014 et qui aura pour nom "Léchappée".

Le groupe recherche donc des lieux pour se produire afin de présenter cet album et de faire partager 
son énergie et son univers sur scène.

références scéniques :

-Le chato'do, festival Mix'terres, la pyramide(romorantin), festival les pieds dans le do, 

festivalYzeures'n'rock, festival la plage (Beaugency), festival villan'zik, La table d'harmonie(off 

printemps de Bourges), l'abracadabar (Paris) etc...

Le groupe Arcadya :

Chant lead , auteur : Julien Mirq // Guitare,compsiteur : Ronan LEMAITRE // Basse ,harmonica , 

compositeur : Manu Volpe // Batterie : Bruno Soulier /Guitare : MAILLIER Gregory

 

Le site officiel du groupe :

http://arcadyagroupe.free.fr

Ecoutez Arcadya sur bandcamp :

http://arcadya.bandcamp.com/ 

Notre facebook :

https://www.facebook.com/pages/Arcadya/199425503425983

https://www.facebook.com/pages/Arcadya/199425503425983
http://arcadya.bandcamp.com/
http://arcadyagroupe.free.fr/


LES DATES DE CONCERTS



CONCERT 2013
Novembre :
 > le 22 :  Live acoustique radio locale(41)

 > le 23 : LE "M" à Blois (41)

Octobre :
    > le 05 : Selles-sur-Cher 

                   Avec les Fouteurs de Bringues

Septembre :
   > le 15 : Cheverny (41) concert pour L'ADAPEI

Août 2013 :
    > le 2 :  FESTIVAL YZEURES’N’ROCK (37)

                 Avec  SINSEMILIA, THE NAME (BO de la série «Bref» sur Canal+)Cordeone

    > le 31 : Concert Acoustique au Gabriel - Blois

Juillet 2013 :
    > le 13 :  Festival de Thenay (41) 

                   Avec Theory et les Cowcheese

    > le 20 : Festival VILLAN’ZIK - Villandry (37)

                   avec LES DUCS et JEKYLWOOD

    > le 27 : Festival La Plage à Beaugency (45) 

                  avec LA BELLE BLEUE

Juin 2013 :
    > le 8 : Le Gabriel - Blois -

    > le 15 : FESTIVAL LES PIEDS DANS LE DO - Villebarou (41)

                  Avec Amandine Bourgeois (Vainqueur de la Nouvelle Star) et Mes 2moiselles

    > le 21 : Fête de la Musique : Cour-Cherverny (41)

Mai 2013 :
    > le 4 :  CHATO’DO - BLOIS (41)

    > le 25 : BLOIS (41) - Salle Dupré

Avril 2013 :
    > le 27 :  Off PRINTEMPS DE BOURGES (18) 

                   Avec AXEL BAUER

Mars 2013 :
    > le 9 :  Tremplin YSEURES’N’ROCK (37) - Finale (Arcadya remporte le tremplin)

                 Avec Lemon Furia, Fallout Groov et Tomia

    > le 20 : PARIS (75) -  ABRACADABAR -

http://www.facebook.com/pages/Abracadabar/227077640691653
http://fr.myspace.com/tomiamusic
http://www.myspace.com/falloutgroov
http://www.lemonfuria.fr/
http://www.yzeuresnrock.com/
http://www.facebook.com/AxelBauerofficiel
http://www.chatodo.com/
http://amandinebourgeois-officiel.com/
http://www.beaugency.fr/culture-sport-et-loisirs/plage-2011/la-plage-a-beaugency/plage-2012.html
http://www.facebook.com/COWCHEESE
http://www.myspace.com/theory-music
http://thename.fr/
http://www.sinsemilia.com/
http://www.yzeuresnrock.com/


Février 2013 :
    > le 8 :  Montrichard (41) - 

Janvier 2013 :
    > le 19 : CHARTRES (28) - Le Rustic

 

                                  CONCERTS 2012

Novembre 2012 :
    > le 17 : TOURS (37)  - Le Hurricanes -

Septembre 2012 :
    > le 1er : Selles sur Cher (41) 

    > le 28 : BLOIS (41) - Le Clipper - 

    > le 29 : Romorantin (41)  - Fêtes 2 Rue -

Août 2012 :
    > le 5 : Rockin’ The Piscine - MER (41) -   

Juillet 2012 :
    > le 20 : BLOIS (41) - Le Clipper -

    > le 21 : Festival Anim'à l'île - Romorantin (41) - 

Juin 2012 :
    > le 10 : Château de Troussay (41) - 

    > le 16 : CHATO’DO - BLOIS (41) 

                  Avec Tara Beaufils, Enelos et Hearts On The Run

    > le 21 : FETE DE LA MUSIQUE - Romorantin (41)

                  Avec Les Ailes Au Nord -

    > le 23 : Cormeray (41)

Mai 2012 :
    > le 26 : FESTIVAL MIX’TERRES - BLOIS (41)

                  Scène de l’Exploratoire 

Avril 2012 :
    > le 14 : 1ère Partie de NATTY de SINSEMILIA

                  Pyramide de ROMORANTIN (41)      

Mars 2012 :
    > le 17 : Finale du Tremplin de la MJC de Romorantin (Arcadya remporte le tremplin)

                  Avec Phonocratie et Les Ailes Au Nord

Février 2012 :
    > le 11 : 1/2 Finale duTremplin de la MJC Romorantin (41)            

                  Avec Perox et The Groovernment 

http://www.myspace.com/555591953
http://www.perox.fr/
http://www.mjc-romo.com/
http://lesailesaunord.com/
http://www.myspace.com/phonocratie
http://www.mjc-romo.com/
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Reggae-NATTY---HOMMAGE-A-BOB-MARLEY-RONAT.htm
http://livepage.apple.com/
http://www.myspace.com/nattydesinsemilia
http://mixterres.com/
http://lesailesaunord.com/
http://www.facebook.com/Heartsontherun
http://www.facebook.com/enelosmusic
http://www.myspace.com/tarabeaufils
http://www.chatodo.com/programme-chatodo.php?concert=2121
http://chateaudetroussay.com/


Janvier 2012 :
    > le 25 : Tremplin de la Merisaie à Pontlevoy (41) 

    > le 19 : Cormeray (41)

 

                        CONCERT 2011
 

Septembre 2011 :
    > le 10 : Cormeray (41) 

Août 2011
    > le 5 : Auberge de la Creusille à Blois (41)

Juin 2011
    > le 25 : Cormeray (41)

    > le 21 : Auberge de la Creusille - Blois (41)

    > le 19 : Château de Troussay (41) 

    > le 18 : Bar le Black Hawk - Tours (37)

    > le 5 : Festival de Thenay (41) - Annulé pour cause d’orage

Avril 2011
    > ZickMeUp Tour - La Roche Posay

http://www.zicmeup.com/groupe/ARCADYA/
http://www.thenay41.moonfruit.fr/#/3e-foire-festival/3836590
http://www.myspace.com/blackhawklive
http://chateaudetroussay.com/
http://fr-fr.facebook.com/pages/La-Creusille/110028189081993
http://www.cormeray.reseaudescommunes.fr/
http://fr-fr.facebook.com/pages/La-Creusille/110028189081993
http://www.cormeray.reseaudescommunes.fr/
http://www.cormeray.reseaudescommunes.fr/


ARCADYA dans la presse

NR41 ARCADYA et AMANDINE BOURGEOIS
 Des amateurs de musique comme des curieux, qui se seront laissés charmer par les Deux Moiselles, puis par le 
prometteur groupe de pop-rock blésois Arcadya qui a fait monter la pression. Avant l'arrivée sur scène de la très 
attendue Amandine.Festival   

13% – /Loir-et-Cher/Loisirs/Fetes…vibre-avec-Amandine-1511721 – 17/06/2013 05

TROIS CONCERTS ENTRAINANTS A LA PLAGE

Loiret > Loire-Sologne > Beaugency 30/07/13 - 06h00la republique du centre ...Puis, la formation blésoise Arcadya a 
pris le relais. Le chanteur, Julien, et les quatre musiciens ont interprété de belles mélodies pop-rock et ont su entraîner le 
public, qui battait la mesure, tapait des mains et, parfois même, dansait.

Six groupes à Villan'Zik, c'est ce soir !
Villandry Puis Arcadya, entre pop, rock et chanson française qui se nourrit des sensibilités et des univers très différents 
de chacun de ses membres.... 

16% – /Indre-et-Loire/Communes/Vi…Zik-c-est-ce-soir-!-1554527 – 20/07/2013 05:33

Yzeures : Tryo mais aussi les talents locaux 

 Festival 
'oublie pas la richesse musicale locale et annonce la présence de quatre groupes de la région : Divine paiste, Cordeone,   
Socks appeal et Arcadya (gagnant du tremplin 2013) qui ouvriront l'une ou l'autre des 

17% – /Indre-et-Loire/Loisirs/Fet…-les-talents-locaux-1390439 – 29/03/2013 05:35

 FESTIVAL Yzeures'N'rock : le gagnant du tremplin ARCADYA
 Le gagnant du tremplin Yzeures'N'Rock est le groupe Arcadya (pop-rock) ! Il viendra jouer en première partie du   
festival le 2 août. �         

DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE
Concert De la musique avant toute chose...
de Arcadya, vainqueur du Tremplin de la MJC et de Natty méritait beaucoup plus encore. De belles mélodies pour 
Arcadya, et Julien le chanteur avait de la présence sur la scène.  De belles mélodies pour Arcadya, et Julien le 
chanteur avait de la présence sur la scène. On regrette que l'accompagnement soit trop fort, noyant les paroles agréables 
qu'il fallait chercher derrière la batterie. La musique balançait, le chanteur entraînait son public et les applaudissements 
volaient. Avec « Rose », c'est la tendresse qu'il invoque tandis qu'il clame un peu plus tard sa générosité avec « Quelles 
que soient les couleurs, nous sommes les mêmes. » 

21% – /Loir-et-Cher/Loisirs/Conce…a-musique-avant-toute-chose – 16/04/2012 05:3

Tremplin MJC : Arcadya remporte la finale

Spectacles 
Arcadya, qui a su convaincre le jury… et le public nombreux.  Tremplin MJC : Arcadya remporte la finale 

95% – /Loir-et-Cher/Loisirs/Concerts-spe…plin-MJC-Arcadya-remporte-la-finale – 19/03/2012 05:23 

Tremplin MJC : Arcadya l'emporte 
     programmés. Sur scène ont évolué Perox, Arcadya et The Groovernment. C'est finalement Arcadya qui a remporté 
les suffrages du jury. Le groupe de Blois a fait (re) découvrir son univers plein de chansons pop ... Tremplin MJC : 
Arcadya l'emporte 

99% – /Loir-et-Cher/Loisirs/Concerts-spe…2/14/Tremplin-MJC-Arcadya-l-emporte – 14/02/2012 05:23 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Concerts-spectacles/n/Contenus/Articles/2012/02/14/Tremplin-MJC-Arcadya-l-emporte
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Concerts-spectacles/n/Contenus/Articles/2012/02/14/Tremplin-MJC-Arcadya-l-emporte
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Concerts-spectacles/n/Contenus/Articles/2012/03/19/Tremplin-MJC-Arcadya-remporte-la-finale
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Concerts-spectacles/n/Contenus/Articles/2012/03/19/Tremplin-MJC-Arcadya-remporte-la-finale
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Concerts-spectacles/n/Contenus/Articles/2012/04/16/De-la-musique-avant-toute-chose
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Concerts-spectacles/n/Contenus/Articles/2012/04/16/De-la-musique-avant-toute-chose
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Fetes-festivals/n/Contenus/Articles/2013/03/29/Yzeures-Tryo-mais-aussi-les-talents-locaux-1390439
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Fetes-festivals/n/Contenus/Articles/2013/03/29/Yzeures-Tryo-mais-aussi-les-talents-locaux-1390439
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Villandry/n/Contenus/Articles/2013/07/20/Six-groupes-a-Villan-Zik-c-est-ce-soir-!-1554527
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Villandry/n/Contenus/Articles/2013/07/20/Six-groupes-a-Villan-Zik-c-est-ce-soir-!-1554527
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/loire-sologne/beaugency.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/loire-sologne.html
http://www.larep.fr/loiret.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Fetes-festivals/n/Contenus/Articles/2013/06/17/Le-village-de-Villebarou-a-vibre-avec-Amandine-1511721


LES CONTACTS PRO :
 

-Adresse mail pour votre programmation :

      progarcadya@gmail.com 
 

      Sylvain NABON (Tourneur) 06 30 18 65 94 

-Adresse mail pour les questions techniques :
 

      arcadya@hotmail.fr 
 

      Julien Mirq 06 87 92 14 68
 

Association "sur le fil"
14 rue des frères Amar

41000 Blois
 

mailto:arcadya@hotmail.fr
mailto:progarcadya@gmail.com
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