PRESENTATION :
Le groupe Amalgam existe depuis 1996 d'abord rock Français, puis depuis 2002 rock celtique.
La décision de faire du rock celtique s'est déclarée après une visite au Festival de Lorient en Août
2002, et du coup notre premier cd celtique de 16 titres composés sortira en Juin 2003.Avant cela
nous faisions déjà dans nos sets, des reprises de Dan ar Braz, Alan Stivell, Tri Yann, nos grands
inspirateurs. Cependant nous gardons dans nos compos des élans de nos autres maîtres comme Pink
Floyd, Neil Young ou Dire Straight...
QUI SOMMES NOUS, POURQUOI AMALGAM ?
Nous sommes 8 musiciens affirmés et passionnés mais amateurs venant d'horizons musicaux
radicalement différents, d'ages différents , et même d'éducation culturelle différente . Le hasard de
ces rencontres a permis de mixer ces différences, chacun y mettant un peu de ses influences
personnelles dans l'exécution musicale. Il nous fallait un nom de groupe et nous avons pensé que
Amalgam était celui qui nous conviendrait le mieux.

NOUS JOINDRE:
Eric Senet : 06 16 756 055
ericsenet@free.fr
www.amalgam.1dclic.com
www.info-groupe.com/amalgam
www.myspace.com/amalgam21
VOIR :
http//:amalgamrockceltic.over-blog.com
www.youtube.com/user/AmalgamRockCeltic

REALISATIONS ET ACTIVITE :
Nous avons réalisé 3 Cds :

– Couleurs Celtes ,16 titres déclinés en quatre couleurs, compositions essentiellement / 2003

– Influences Celtes ,14 titres enregistrés façon « live » dont une reprise de trad / 2005

– La Vivre de Couches , commande spéciale de 7 titres originaux, plutôt rock médiéval, pour
une fête événement qui se produit tous les vingt ans, visitée par 50 000 personnes
Septembre 2009, nous sommes en train d'enregistrer le quatrième album , nous pensons
qu'il sera prêt pour cette fin d'année, ou début 2010.Pour ce CD nous nous sommes entourés
à l'écriture de nouveaux poètes comme Milady Write (voir son site myspace)
Nous avons effectué plus de 100 concerts ( hors café concert), et estimons que environ 60 000
personnes ont vu Amalgam sur scène depuis 2003.
Quelques festivals marquants :

–
–
–
–
–
–
–

Celtivales de Pierrefontaines ,première partie de Tri Yann
Fête de la moisson à Provins , audience de 3000 personnes
Festival off de Lorient en 2005, 2006 et 2007
Festival de Monthelie
Festival de Champagne au mont d'Or
Les Estivades Dijon
Festival Arc en Zic …..... etc...

Nous faisons relativement peu de scène, environ 15 sites par an, car nous avons tous un travail à
temps plein.
Nous sommes pour l'instant en label indépendant et faisons partie de l 'association que nous avons
créée Amalgam studio prod. Cette année nous recherchons activement un label distributeur pour
élargir l'audience, partager plus.

LES MEMBRES :

Véronique Nief est la chanteuse co-leader du groupe. Elle apporte son expérience de chanteuse de bal variété
exercée au sein de groupes principalement connus en Bourgogne et Franche Comté de puis une vingtaine d'année.
Plusieurs premières parties en solo de Michel Delpech et Zouc Machine pour ne citer qu'eux.

Annie Maison s'est mise au service du groupe au chant (choeurs) et à la flûte, elle fait aussi quelques percussions.
Dotée d'une voix remarquable, admiratrice de Catherine Lara, elle a déjà un long parcours semi-professionnel derrière
elle. Plusieurs groupes dont Scénic ambiance avec qui elle fera des enregistrements et plusieurs télévisions. Annie est
aussi auteur au sein d'Amalgam.

Jean François Herry , notre sonneur de cornemuse, est un aussi un musicien aux multiples talents puisqu'il joue
aussi du clavier et de l'accordéon. C'est un des Bretons de la bande. En 2008 il amènera Christophe dans le groupe
comme deuxième sonneur, avec qui il partage en heures creuses le même Bagad à Mâcon.

Sylvain Camusat , notre batteur et Fred Munier notre bassiste, arrivent tous deux du rock progressif après avoir
travaillé dans le même groupe Magnésis (groupe de rock prog bourguignon).Ils ont également une expérience de scène
importante et fait plusieurs premières parties ,dont Ange par exemple.

Olivier David , l'autre Breton du groupe, passionné par la musique celtique est guitariste /chanteur co-leader (avec
Véro).Présent dès l'origine du groupe il est aussi auteur et compositeur de certaines chansons du répertoire. D'une forte
présence sur scène et doté d'une voix puissante, il interprète les morceaux « rock »

Eric Senet , amoureux de la Bretagne et de l'Irlande est le fondateur du groupe. Il possède une longue expérience
musicale, influencé par Neil Young, Pink floyd, puis Dan ar Braz ou Gwendal ,il est guitariste, bouzoukiste , mais aussi
multi-instrumentiste. Auteur compositeur principal du groupe , il participe également à d'autres projets musicaux en
parallèle. Dès sa jeunesse ,Eric a fait quelques scènes prestigieuses comme le grand Rex en principal ou l'Olympia en
première partie.

