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d’Amandine Dhée La Femme Brouillon est paru aux Editions La 
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Merta

ConCert • combo hip-hop exotique à valser

tout public dès 14 ans
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« J’perds ma zen attitude sous les nordiques latitudes
À cause d’un discours têtu qui est le sujet de mon étude.
Alors comme ça, on se sent martyrisé ?
Comme un bébé secoué, comme un chaton noyé ! » 
Extrait de Misérable Rappeur

« La mine morne, le teint blafard,
La lie des hommes sort d’un cauchemar.
Calfeutrés dans leurs scaphandres, ils font peur.
N’existe plus le mot tendre, ce n’est qu’un leurre.

C’est l’être humain de notre millénaire,
Incrédule témoin de la fin de notre ère,
Sombre crétin qui ne sait plus quoi faire,
Bientôt sera éteint... » 
Extrait de Fin D’Une Ère

« Maman, maman, je crois que j’ai encore tout raté :
J’ai toujours besoin de gratter
Pas ma peau que les moustiques ont piqué
Mais plutôt les pages de papier, à travers les kilomètre avalés
Ou dans ces eaux où je n’ai pas pied.
C’est vrai que ça me change et j’admire les paysages.
Je suis moins blasée et je me mange mes potes en manque de rasage.
C’est la fête du poil et on baigne dans notre sueur
Mais à la belle étoile je crois qu’on a des têtes de tueurs.
On fait peur aux mamies, et les gens ne nous disent pas bonjour.
On s’est quand même fait des amis,
J’espère qu’on les reverra un jour.
Ou peut-être une nuit.
Merde. On dirait une vieille chanson d’amour.
Et dis le, m’man si j’t’ennuie, ne te noie pas dans mon humour... » 
Extrait de À La Dure

extraits Merta (Verl. – Ta Mère). Diffuseur d’ondes de fabrication Lilloise.

Livré avec une Rappeuse, un Batteur-percussionniste, une Accor-
déoniste et un Contrebassiste. Grâce à sa technologie mêlant Hip Hop, 
Jazz, Ragga, Valse, Techno et Chanson Française, Merta réchauffe 
les corps et défreeze les mentalités. Résiste à toutes les conditions : 
bars, salles de spectacle, rues mal éclairées, festivals, prisons... Modèle créé 
en 2014, l’option EP « Métaphysique Des Mouches » est disponible depuis 
octobre 2015.

Lille. Fin 2017. Un peu de sucre sur les chichis. Le groupe Merta formé de 
Zeuzloo, rappeuse, Doul, contrebassiste et Olivine, accordéoniste accueille 
le nouveau venu Rabot, batteur-percussionniste pour lancer le Merta 2.0, 
encore plus fort, encore plus percussif, encore plus rageux ! En scène, 
Olivine, accordéoniste divine, bras musclés aux soufflets dorés, Zeuzloo, 
MC clasheuse, textes capilotractés, Doul, aussi à l’aise à l’archet qu’au 
bâton sur sa contrebasse dopée et Rabot, groovy baby à la batterie paille-
tée et aux percus ardues,vous peignent une série de tableaux extra colorés.

Les musiciens dévoilent la matrice d’un rap actuel, au contrepoint de tout 
ce qui a déjà été entendu. Leur musique chaleureuse, leur énergie bondis-
sante et leur enthousiasme viral emmènent l’auditeur dans le monde coloré 
d’une fille du genre de celle qui n’a pas sa langue dans sa poche. Parfois 
sombres, souvent festives, leurs chansons sont des couleurs, des tableaux, 
des souvenirs ou des coups de gueule. Merta dévoile un univers populaire, 
fait de causettes, mais pas de musette.

Avec le partage et la tolérance pour philosophie, le message est loin des 
clichés du rap pour ados qui résonne dans tous les bons supermarchés. 
Merta dresse un portrait : celui d’une société dans laquelle les corps fémi-
nins sont des objets et qui voudrait faire croire que les femmes ne sont que 
des accessoires de  la vie des hommes. Au  rythme de ses flows,  la  rap-
peuse secoue bien des tabous, de la misogynie ordinaire jusqu’aux limites 
de l’ivresse, en passant par  les histoires de fesses et  la fin du monde, et 
plante le dernier clou dans la langue de bois.

La formule

Le propos



« J’perds ma zen attitude sous les nordiques latitudes
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Incrédule témoin de la fin de notre ère,
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ActuAlité
En 2015, Merta rejoint le projet de la Générale d’Imaginaire et en 2016, 
remporte deux tremplins : les dispositifs d’accompagnement Tour de 
Chauffe et la Sauce Jack. Le groupe enchaîne alors les premières parties 
prestigieuses : Les Hurlements d’Léo, Médine, TribeQa, Rachid Taha, Pad 
Brapad...  Fort d’une quarantaine de concerts, le groupe s’inscrit douce-
ment dans le paysage musical du nord, de la métropole lilloise à la Belgique. 
Des bars, festivals et fêtes de voisins aux soirées hip hop, il s’arrête aussi 
dans des lieux plus inattendus comme la prison de Bapaume. 

Ils sont passés par : Le Grand Mix (Tourcoing), le Métaphone - 9-9bis (Oignies), Le 
Flow (Lille), la maison Folie Moulins (Lille), l’Arras Film Festival, le Biplan (Lille), le 
Bar Live (Roubaix), la MDE de Lille 1 (Villeneuve d’Ascq), la Rumeur (Lille), le Circus 
(Lille), la Fête de la Musique de Bailleul, le Café Citoyen (Lille), le festival l’Accordéon 
Moi j’Aime (Tournai, Belgique), le festival Roubaix à l’Accordéon (Roubaix), le Musée 
d’Histoire Naturelle (Lille), le Pol’art (Lille), l’Agence Populaire d’Urbanisme 
(Hellemes), au Festival Mix’Cité (Villeneuve d’Ascq), et bien d’autres lieux... 

Leur premier EP, Métaphysique Des Mouches sort en octobre 2015 
(contenant un feat. avec deux DJs lillois) en même temps que leur premier 
clip : Fille du Genre, critique des clichés des femmes à la télévision. Dans 
la foulée paraît Fleur Fanée, un featuring en live avec Mouche et Tontons 

Flingués, enregistré et filmé au Métaphone à Oignies. 

 Métaphysique des Mouches | EP 6 titres | 
disponible sur toutes les plateformes de téléchargement 
web (deezer, youtube, bandcamp...) | Octobre 2015

 Fille du Genre | court métrage 
réalisé par Alex Mandot 

(Yadlahoul) | Octobre 2015 
https://www.youtube.com/

watch?v=klXmdloMh80

 Teaser du Concert | réalisé 
par Noé Grenier | Live à la 

Gare Saint Sauveur | Mars 2018 
https://www.youtube.com/

watch?v=OspFm8BSfyo

aCtuaLité

disCographie & Clips

ZeuzLoo 
Habituée aux planches du théâtre pendant 
sa jeunesse, Zeuzloo renoue avec la scène 
en 2013, cette fois-ci avec ses propres 
textes. Conviée à participer au « Battle 
de Courtoisie » mené par les rappeurs 
Mwano et Mc Métis (en collaboration 
avec la Générale d’Imaginaire) en tant 
que néophyte, elle découvre la scène 
rap et prend goût aux Open Mics, lieux 
d’expression ouverte où tout le monde est 
invité à réciter un texte ou à improviser. Elle 

fait ses dents aux soirées Beatbox-Rap et y rencontre Lexie T, beatboxeuse.

Ses textes sont à la fois revendicatifs et réalistes quant à la condition des 
femmes dans les villes. Son message est la plupart du temps assez clair « 
Je suis une fille du genre de celle… qui n’a pas sa langue dans sa poche ! ». 
A l’aise dans le dire, Zeuzloo s’amuse à raconter des histoires souvent tein-
tées d’humour noir et optimistes malgré un climat social passablement 
accablant.

Zeuzloo est également membre du collectif Le Clan Mc Leod, composé 
de rappeurs, beatmakeurs, DJs et beatboxeurs, et devient présidente de 
l’association du même nom créée en 2016. Le collectif organise des soi-
rées micros ouverts et des concerts et permet au public de venir partager 
un morceau lors d’un rendez-vous mensuel.

En 2017, elle participe à la création du spectacle de danse Chroniques d’un 
pied héroïque (sortie en 2018) avec la chorégraphe Bérénice Legrand et la 
compagnie La Ruse. Elle amène sa plume à l’édifice au travers d’ateliers, de 
performances et de résidences. Elle prépare actuellement un duo rap et un 
solo, en collaboration avec d’autres artistes, la suite au prochain épisode. 

Les artistes
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un collectif de musiciens et danseurs. Artiste polyvalent, la vie professionnelle de 
Rabot se partage entre musique, gestion de collectif et travail manuel au sein de son 
Workshop Tool Beaters.

 doul 
Au collège, le petit Ludo piquait déjà les disques 
de Ray Charles de sa maman pour les graver 
à ses copains. Non, on n’écoute pas que du 
rap dans la banlieue parisienne. Et il n’y a pas 
que Bob Marley qui lui ait fait fumer les oreilles : 

Georges Brassens, The Offspring, Oxmo Puccino, Amon Tobin ou Franz Liszt lui en 
ont aussi fait voir de toutes les couleurs. Il commence la musique enfant avec la guitare 
espagnole, puis se met tardivement à la contrebasse, qu’il étudie au conservatoire 
de Lille dans les cursus jazz et classique. Les master classes de Henri Texier et Chris 
Jennings lui permettent de développer son jeu au-delà du rôle d’accompagnateur. Il 
croise la route de Simon Fache, Stéphane Guillaume, mais aussi Sylvain Rifflet lors 
du Tourcoing Jazz Festival 2017. Dans son cheminement musical il joue avec Les 
Têtes Ailleurs (poésie musicale), Noumène Tobar (swing déjanté) et le Masquelour 
Blouse Bande (blues rock dunkerquois, à l’harmonica). Il participe ensuite aux débuts 
du trio de Yannic Seddiki (jazz actuel) et continue à se produire régulièrement avec le 
pianiste. Ils accompagnent Amélie Delacroix (chanson) dans la tournée de son dernier 
album. Il compose aussi pour l’artiste de cirque Camille Thomas, le scénographe 
Patrick Hourcade et le cinéaste Enrico Alexander Giordano. Aujourd’hui il fait partie 
du collectif Clownest Orchestra (trad. balkaniques et klezmers, au banjo) et co-porte 
Zoada (bossa jazz, cumbia, salsa) entre jazz et musique à danser, ainsi que Merta (rap 
acoustique) où il fait de la contrebasse féministe. Dans Phusis (chanson visionnaire, 
jazz) il joue de la guitare-machine pour faire renaître l’utopie de Fourier.

L’aCtion CuLturelLe
Les musiciens de Merta travaillent en étroite collaboration avec la Générale d’Ima-
ginaire pour développer des projets d’action culturelle autour de leur musique en 
lien avec les jeunes de la région. Les artistes proposent en marge du concert des 
ateliers d’écriture et d’initiation au slam. Ces modules, réguliers, ponctuels ou sous 
forme de stage, peuvent aller jusqu’à la création et l’enregistrement de chansons 
rappées. Les musiciens se prêtent volontiers à des rencontres ou à des concerts 
« pédagogiques » afin de partager leur musique auprès d’un large public. Toujours 
dans la recherche du partage et du métissage musical, sur scène, ils multiplient les 
featurings et les jams avec d’autres musiciens, rappeurs ou DJs.

olivine VéLa
Olivine pratique l’accordéon virevoltant 
depuis que le piano l’ennuie. Bercée par le 
ragga, le sega et le maloya de son île natale, 
elle développe un jeu original et cherche le 
mélange. Toujours prête à explorer les limites 
de son instrument et à expérimenter de curieux 

métissages musicaux, elle fait le pari de montrer l’accordéon sous un nouveau jour.
Elle balade ses doigts agiles sur son accordéon à paillettes et fait balancer les têtes 
au rythme de ses mélodies chaloupées. Entre la Réunion, Paris et Lille, entre sa 
passion de la musique et le dessin, entre le hip hop et les chansons de marins, elle 
n’a pas choisi : elle a fait des ponts. Elle commence par s’investir dans le Grodéon, 
un collectif d’accordéonistes lillois, puis croise les routes du Kouchtar Orchestar, 
une fanfare de jazz-balkanique et de La Blague pour des reprises de tubes rock. 
Plus tard, elle fait se rencontrer les musiques traditionnelles du Bénin et de l’Ile de 
La Réunion et les sons occidentaux dans Zé High Project, puis l’accordéon, la 
chanson rappée pour enfants et le beatbox dans Les Fables de Jean de Les 
Égouts. Aujourd’hui, elle se produit avec Merta, un combo hip-hop métissé et 
féministe, et avec le trio de chansons bohèmes La Corde Raide. Elle accompagne 
également le chanteur Rodrigue sur son spectacle 10 ans Unplugged.

 rabot
Là où il grandit, Rabot a trois choix pour 
s’occuper : foot, chasse ou musique. Autant 
dire que le choix est vite fait. Il prend alors les 
baguettes et maltraite les peaux des fûts de 
batterie de l’école de musique locale. Pas très 

fan de l’harmonie du village et du lever de coude de son prof de batterie, il se tourne 
vers la percussion africaine. Puis, il voyage en Guinée et au Mali et navigue entre funk, 
rock des 70’s, hip hop des 90’s et rythmiques traditionnelles. En parallèle il étudie 
dans le domaine forestier et environnemental et en garde un profond intérêt, autant 
pour le côté manuel que pour la richesse qu’offre cet enseignement. Il rentre aussi 
au conservatoire de Lille, développe son jeu de batteur et percussionniste, et en sort 
avec un prix en jazz et en percussions afro-cubaines. Il multiplie les collaborations 
: Mortal Combo (Brass Gang de Rue), Pata Negra (Salsa Dura), Los del Pancho 
(musique colombienne), Sidi Wacho (Cumbia/hiphop) et bien d’autres. Aujourd’hui, 
il continue de travailler ses instruments en voyageant, particulièrement en Amérique 
latine. Son intérêt pour ce continent l’a d’ailleurs amené à créer la Cantina Latina, 
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Zoada (bossa jazz, cumbia, salsa) entre jazz et musique à danser, ainsi que Merta (rap 
acoustique) où il fait de la contrebasse féministe. Dans Phusis (chanson visionnaire, 
jazz) il joue de la guitare-machine pour faire renaître l’utopie de Fourier.

L’aCtion CuLturelLe
Les musiciens de Merta travaillent en étroite collaboration avec la Générale d’Ima-
ginaire pour développer des projets d’action culturelle autour de leur musique en 
lien avec les jeunes de la région. Les artistes proposent en marge du concert des 
ateliers d’écriture et d’initiation au slam. Ces modules, réguliers, ponctuels ou sous 
forme de stage, peuvent aller jusqu’à la création et l’enregistrement de chansons 
rappées. Les musiciens se prêtent volontiers à des rencontres ou à des concerts 
« pédagogiques » afin de partager leur musique auprès d’un large public. Toujours 
dans la recherche du partage et du métissage musical, sur scène, ils multiplient les 
featurings et les jams avec d’autres musiciens, rappeurs ou DJs.
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Conditions techniques

distribution & production

Contact diffusion
La GénéraLe d’ImaGInaIre
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 Fanny Landemaine  
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

Durée : 55 minutes
En tournée : 4 à 5 personnes
Scène : 6 x 6 m
Installation : 2 h 
Sonorisation : oui*
Lumière : oui*
Personnel local indispensable : 
les régisseurs son & lumière 
* fiche technique sur demande

Des ateliers d’écriture 
slam/rap animés par les 
artistes peuvent être mis en 
place en marge du concert.

Ecriture et rap : Zeuzloo. Accordéon : Olivine Véla. Contrebasse : 
Doul. Batterie et percussions : Rabot

Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : la Ville de Lille et le 
Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le Bar Live (Roubaix), 
le Biplan, l’Ara et le festival Tour de Chauffe 2016 et le tremplin La 
Sauce Jack. présente

lexie t en solo

ConCert • rap / beatbox

tout public dès 14 ans

©
 l

éo
na

rd
 d

ru
on


