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Musicien autodidacte, montpelliérain, 
Cyril Adda s’installe à Paris en 2003. 
Technicien du spectacle, il exerce 
différents métiers derrière le rideau. 
L’appel de la musique étant plus fort, 
il rejoint différents groupes en tant 
que chanteur ou instrumentiste. Il se 
lance ensuite dans un projet d’auteur 
plus personnel et se produit seul en 
scène. Du plus petit café-concert de 
province en passant par des salles de 
référence, Cyril parcourt la France, 
multiplie les concerts en quête d’un 
public. Il s’entoure rapidement de 
Xavier Roumagnac à la batterie et de 
Bertrand Beruard à la contrebasse 
ou basse électrique. Soutenu par 
une section rythmique influente, le 
jazz accompagne l’écriture de ses 
chansons jusqu’à la sortie de son 
premier EP  À l’étroit paru en 2015. 
Puis, un virage s’opère : l’acoustique 
laisse peu à peu place à l’amplifié, 
l’humour s’estompe au profit d’une 
chanson plus revendicative et plus 
sensible. Cyril met en scène des 
personnages, raconte des histoires, 
des bouts de chemin de vie que les 
protagonistes, témoins de notre 
époque, vivent, nous livrant une 
certaine réalité sociale.

L’idée d’un premier album fait son 
chemin lorsqu’ Etienne Champollion 
lui propose d’arranger 3 chansons 
(pour l’Ensemble Découvrir) ; des 
ballades douces et calmes qui se 
prêtent volontiers aux orchestrations 
de cordes et de clarinette. Les 
enregistrements ont lieu aux studios 
Hauts de Gamme et Bopcity, entre 
Boulogne-Billancourt et le Pré-St- 
Gervais. Il s’ensuit d’autres morceaux 
aux sonorités plus pop, composés 

au piano pour la plupart. Un 2ème 
EP 6 titres Épreuves voit le jour 
au printemps 2017 et reçoit l’aide à 
l’autoproduction de la Sacem et le 
2ème prix du concours des Nuitées 
Vagabondes de Langeais. L’année 
suivante, Cyril troque le piano pour 
la guitare électrique et six nouvelles 
chansons aux ambiances rock sont 
enregistrées par Raphael Chiroutre 
à Créteil au Studio AXLR.  Le trio 
demeure au centre de la musique, 
sauf pour le titre L’ours polaire qui 
trouve sa voie à grand renfort de 
programmations. En effet, sur les 
dernières productions, les ajouts de 
synthés et les sons électroniques 
sont plus fréquents, mieux intégrés, 
plus assumés aussi. Laurent Jais 
qui avait œuvré sur l’Ep Épreuves 
reprend le mixage des titres 
complémentaires aux Studios de la 
Seine  début 2019. Le résultat est 
un album varié, mêlant aux sonorités 
actuelles des instrumentations 
classiques plus traditionnelles. 

Les illustrations et graphismes 
ont été réalisés par Florie Adda (la 
sœur de Cyril), artiste plasticienne 
diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts 
d’Avignon.

L’album 12 titres L’îlot est paruL’album 12 titres L’îlot est paru
LE 7 FÉVRIER 2020 
(All By Myself / InOuïe Distribution)

Soirée de sortie d’albumSoirée de sortie d’album
LE 1ER OCTOBRE 2020 
LES TROIS BAUDETS

 

L’îlot est un lieu imaginaire, un endroit rêvé, une sorte d’arche de Noé où nous 
pourrions nous retrouver en cas de troubles, de catastrophe majeure. Quelles 
que soient les raisons de nos conflits, politiques, économiques ou climatiques, 
l’îlot sera notre refuge, celui de toutes les espèces survivantes, hommes, plantes 
et animaux.

L’îlot incarne tout d’abord une terre saine, sauvage et préservée.  
Mais il représente également la quête du bonheur, cette part de l’être humain 
qui le pousse à progresser dans l’espoir d’une vie meilleure et à s’accomplir 
malgré les difficultés.  

Lampedusa, Samos, Bornéo, la réalité ne fait que nourrir nos fantasmes, 
saison après saison. Ainsi, nous nous faisons inexorablement à l’idée que 
le monde tel que nous l’avons connu est condamné à disparaître. Sans 
chercher à exposer une vision fataliste ou catastrophiste, cet album tente 
d’exprimer avec humanité les problèmes d’une société à bout de souffle. 

Les inégalités sociales, la violence infligée aux plus fragiles et la course aux 
profits sont autant de sujets abordés, laissant entrevoir les possibles causes 
du déclin de notre civilisation. Au-delà de l’urgence sociale ou climatique, L’îlot 
raconte la vie de personnages du quotidien, en proie aux injustices de notre 
monde moderne.

L’îlot
1er album disponible
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REVUE DE PRESSE REVUE DE PRESSE   L’ÎLOTL’ÎLOT

  F R A N C O FA N S F R A N C O FA N S 
  FEVRIER 2020FEVRIER 2020

LONGUEUR D’ONDESLONGUEUR D’ONDES  
  JUIN 2020JUIN 2020

S’il faut se replonger dans une chanson française, servez-là nous moins aseptisée. 
Cyril Adda l’a bien compris et, en tant que multi-instrumentiste ayant fait un tour par 
le jazz, il propose avec son nouvel album des arrangements variés qui prennent le ris-
que de ne pas plaire à tout le monde. Et c’est tant mieux ! La force de l’album réside 
sûrement dans la diversité des titres. Tantôt folk et lancinant avec “Le taulard” ou 
“L’héritage”, un tantiné plus rock avec “La chute” ou “L’insouciance”, le chanteur 
explore les registres et n’hésite pas non plus à se mettre au piano pour quelques 
balades plus tristes. Sa voix rappelle celle de Vianney et à l’occasion, celle d’Aldebert, 
on y trouve la chaleur du premier et la douceur du second. Un album réussi dont on 
regretterait presque un ou deux titres produits pour la radio, à l’inverse de “L’héri-
tage”, où les cordes et la clarinette font toute la puissance du morceau.

À écouter en priorité : “Le taulard”, “L’héritage”, “Thérapie”.

GABRIEL VERHAEGHE



REVUE DE PRESSEREVUE DE PRESSE   F R A N C O FA N SF R A N C O FA N S
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  JUIN - JUILLET  2021JUIN - JUILLET  2021
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HEXAGONEHEXAGONE  
  SEPTEMBRE 2020SEPTEMBRE 2020

 LES CHRONIQUES DE MANDOR LES CHRONIQUES DE MANDOR  
  FEVRIER 2020FEVRIER 2020
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par François Alquier
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 SONGAZINE SONGAZINE  
  MARS 2020MARS 2020

 ZICAZIC ZICAZIC  
  JUILLET 2020JUILLET 2020

Dans une pochette-écrin au visuel absolument sublime (artwork par Florie Adda), L’îlot, le pre-
mier album de Cyril Adda (toute son actu ici), est paru le 7 février. Cet opus est un combiné de 6 
anciens titres déjà parus dans son EP intitulé Épreuves, avec 6 nouveaux, tous mixés par Laurent 
Jais pour leur donner cette belle homogénéité. 

Cet album frappe par la maturité de ses textes. Le chanteur presque quarantenaire, qui sera no-
tamment le 25 mars aux Trois Baudets, dépeint des portraits de témoins d’une réalité actuelle et 
durement sociale, dans une vision critique d’un monde qui ne tourne pas toujours rond. Pour ses 
textes très fournis et hyper travaillés (Cyril Adda est très bon en allitérations), pour ses instrus 
soignés et très fins – Cyril est à l’origine un technicien du son, et ça s’entend, c’est propre, le tout 
enrobé d’une folk aux accents très jazz, avec pointes de rock et d’électro pour rester dans l’air du 
temps, L’îlot est décidément un album à écouter et à réécouter pour en capter tous les intérêts.

L’album s’ouvre sur une injonction à s’évader, de la part d’un Taulard innocent. Le thème de 
l’injustice, on le retrouvera dans La chute, glaçant et tragique portrait de cette femme battue qui 
s’accroche pour « préserver les rêves des enfants », qui n’est pas sans évoquer l’horreur vécue 
par Jacqueline Sauvage ; dans Oreste, qui narre le calvaire de ce bon élève racketté qui « se sent 
différent », titre d’une justesse effarante sur le harcèlement scolaire.

L’injustice dans Le manque, tranche de vie d’une femme qui ne parvient pas à tomber enceinte et 
décide d’adopter un enfant africain.

L’injustice toujours, dans Les nuits blanches, qui racontent les vies de ces mecs – un bagagiste 
d’aéroport, un manutentionnaire au marché de Rungis – qui « ne comptent pas moisir ici », qui 
font des métiers que personne n’envie et gagnent « un salaire de misère », mais il n’y a pas de sot 
métier, toute profession trouve son utilité dans cette société. Une société en dérive, dépassée par 
la modernité qu’elle a elle-même créée : L’îlot voudrait nous offrir un petit coin de paradis pour 
oublier l’électricité et s’allonger dans l’herbe fraîche en écoutant chanter les oiseaux. Il faut « tout 
reprendre à zéro », oublier que la clope peut être une Thérapie, il faut arrêter de regarder Les ac-
tualités qui nous révoltent et nous débectent. Il faut nous donner les moyens de le protéger, L’Ours 
polaire qui apparaît sur la pochette.

Pour fuir ce monde, on dépose La dem (la démission), titre dansant et délicieusement positif, qui 
n’est pas sans évoquer la fraîcheur de Boulevard des Airs. Oui, avec Cyril Adda aussi, « on se lève 
et on se casse ». On choisit la vie vraie, on choisit L’insouciance, on « avance au gré du vent, [on s’] 
paie du bon temps ».

Violette Dubreuil, « que faire de cette vie en attendant la suivante ? »

L’îlot 
(All By Myself – InOuïes Distribution – 2020)  
Durée 46’03 – 12 Titres 

Il a grandi à Montpellier mais a fini par rejoindre la capitale en 2003 pour y travailler en tant que technicien du spectacle, une 
activité de l’ombre qui finira par lui donner envie de passer de l’autre côté du rideau et de se produire à son tour. De groupe en 

groupe, Cyril Adda chantera ou jouera de la guitare et du piano avant de se lancer et de se produire 
seul en scène, que ce soit dans des cafés-concerts ou encore dans des salles plus conséquentes. La ren-
contre du bassiste Bertrand Beruard et du batteur Xavier Roumagnac fera le reste et c’est en trio que 
Cyril Adda proposera un premier EP acoustique en 2015 avant de laisser entrer la fée électricité dans 
sa musique, et après quelques EPs de plus, c’est finalement au début de l’année qu’il nous présentera « 
L’îlot », son tout premier album. Agrémentés de synthés et de sons électroniques, les douze titres de 
l’ouvrage nous entrainent vers une sorte de terre promise, ce fameux « Ilot » qui peut aussi bien prendre 
les caractéristiques des Maldives ou de Bornéo que celles d’Alcatraz ou encore de Lampedusa. On y 
trouve autant de mal-être que de joie de vivre, autant d’espoir que de désespoir, et c’est finalement sur 

un ton parfois léger mais toujours conscient que Cyril Adda va venir nous proposer des chansons fortes comme « Le taulard », 
« La chute », « Les nuits blanches », « Thérapie », « Les actualités » ou encore « L’héritage », des titres qui peuvent prendre des 
couleurs changeantes allant de la folk à la pop en passant par la chanson voir même par le rock, avec bien entendu nombre de 
cachets qui transportent l’auditeur vers les dancefloors et d’autres qui le ramènent plus insidieusement vers le piano bar. Parler 
de choses graves sans céder à la fatalité et sans plomber l’ambiance, il fallait au moins tout le talent de Cyril Adda pour y arriver. 
Voilà qui est fait, et bien fait en plus !
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FROGGY’S DELIGHTFROGGY’S DELIGHT  
  FEVRIER 2020FEVRIER 2020

FROGGY’S DELIGHTFROGGY’S DELIGHT  
  L’INTERVIEWL’INTERVIEW

par Jean-Louis Zuccolini
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NOS ENCHANTEURSNOS ENCHANTEURS  
  FEVRIER 2020FEVRIER 2020
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REVUE DE PRESSE REVUE DE PRESSE   RADIOS - TVRADIOS - TV

SUD RADIOSUD RADIO  
  TALENT DU LOFT JANVIER 2021TALENT DU LOFT JANVIER 2021

Invitée principale : Natasha Saint-Pier
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RADIO CAMPUS PARISRADIO CAMPUS PARIS  
  TRIFAZE FÉVRIER 2020TRIFAZE FÉVRIER 2020

FRANCE BLEU NATIONALFRANCE BLEU NATIONAL  
  LA NOUVELLE SCÈNE JANVIER 2021LA NOUVELLE SCÈNE JANVIER 2021

IDF1IDF1  
  JLPP 17 FÉVRIER 2020JLPP 17 FÉVRIER 2020
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FRANCE BLEU HERAULTFRANCE BLEU HERAULT  
    LA NOUVELLE SCÈNE LA NOUVELLE SCÈNE 

OCT. 2020 1ER OCT. 2020 1ER PASSSAGE PASSSAGE 
FEV. 2022  2ND PASSAGEFEV. 2022  2ND PASSAGE

RTS FMRTS FM  
  TOP INDE FÉVRIER 2022TOP INDE FÉVRIER 2022
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CLASSEMENT QUOTACLASSEMENT QUOTA  
  AVRIL 2021AVRIL 2021
  JANVIER 2020JANVIER 2020

RÉSAUX NATIONAUX + LES INDÉRADIOSRÉSAUX NATIONAUX + LES INDÉRADIOS  

RADIOS LOCALES ÎLE-DE-FRANCERADIOS LOCALES ÎLE-DE-FRANCE  

AUTRES RÉGIONALESAUTRES RÉGIONALES

L’ÎLOT + 2.000 DIFFUSIONS L’ÎLOT + 2.000 DIFFUSIONS 
  JAN. 2019 / AVRIL 2022JAN. 2019 / AVRIL 2022

RADIOS ÉTRANGÈRESRADIOS ÉTRANGÈRES

WEBRADIOSWEBRADIOS

RADIOS QUOTARADIOS QUOTA
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7 À POITIERS7 À POITIERS  
  9 MARS 20209 MARS 2020

MIDI LIBRE (ED. LOZÈRE)MIDI LIBRE (ED. LOZÈRE)  
  3 AVRIL 20213 AVRIL 2021
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LA MONTAGNE - CLERMONT FDLA MONTAGNE - CLERMONT FD  
  26 JUILLET 202226 JUILLET 2022

LA NOUVELLE REPUBLIQUE - TOURSLA NOUVELLE REPUBLIQUE - TOURS  
  05 AVRIL 202205 AVRIL 2022
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LA MONTAGNE - GUERETLA MONTAGNE - GUERET  
  17 SEPTEMBRE 202017 SEPTEMBRE 2020

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - CHÂTEAUROUXLA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - CHÂTEAUROUX  
  21 JUIN 202121 JUIN 2021

Le temps d’une soirée, l’Asphodèle a revêtu son habit de gala et retrouvé sa ferveur d’antan. « Cela fait 
tellement du bien de se retrouver dans une salle de spectacle qu’on ne peut même pas mesurer ce plai-
sir », ont lâché de concert Mathilde Fouchet, adjointe à la culture, et Éric Bellet, directeur artistique du 
festival Darc. Il faut dire aussi que l’affiche offerte vendredi soir par la municipalité avait fière allure. À 
commencer par Cyril Adda qui, après avoir accompagné des groupes de jazz, s’est senti un peu à l’étroit 
dans son costume de pianiste et a voulu, à son tour, être sur le devant de la scène. Il a chanté son par-
cours, de son premier titre À l’étroit à La lettre de démission, Cyril Adda a embarqué le public dans un 
voyage musical et séduit Éric Bellet : « C’est un artiste en développement avec une très belle écriture. Il 
assure avec le public. » 
La salle chauffée, Évelyne Gallet pouvait entrer en scène. Avec Infidèle, elle a capté instantanément l’at-
tention du public. Tantôt irrespectueuse, tantôt sensible, avec un humour décapant, elle s’est rapidement 
mis les spectateurs dans la poche. « Elle a de la pertinence et ses textes ne laissent pas indifférents », a 
conclu Éric Bellet, conquis comme le public qui l’a rappelée à plusieurs reprises. « Qu’est ce que ça fait 
du bien », pouvait-on entendre. 
Rendez-vous en septembre pour la présentation de la prochaine saison culturelle.
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  26 JUIN  202026 JUIN  2020

FRANCE NET INFOFRANCE NET INFO  
  1ER JUILLET 20201ER JUILLET 2020

Récemment, Cyril Adda, chanteur et compositeur français, a réalisé une partie de son dernier clip en Au-
vergne. « L’ours polaire », une chanson qui figure dans son premier album intitulé « L’îlot », a été tourné 
dans les magnifiques paysages de cette région de France. Par ailleurs, l’artiste dit que c’est un  endroit 
dans lequel toutes les espèces sur terre pourront se réfugier.

Un album plein de messages
Selon Cyril Adda, L’îlot désigne une place imaginaire, un lieu défini comme l’arche de Noé. Si un jour, 
une catastrophe majeure se passe, c’est dans cet espace que tous les êtres vivants de la planète se re-
trouveront. « Quelles que soient les raisons de nos conflits, économiques, politiques ou climatiques, l’îlot 
sera notre refuge », affirme le chanteur. Pour lui, il s’agit d’un endroit qui représente une terre saine et 
préservée. Malgré les différentes difficultés que nous traversons, la quête du bonheur permet d’espérer 
une vie un peu meilleure. En outre, le but de cet album est de transmettre un message encourageant à 
toute l’humanité.

Face aux problèmes de la société actuelle, la violence, l’inégalité et le racisme, Cyril Adda essaie d’ex-
primer le déclin de notre époque. Au-delà de cette situation, L’îlot parle de la vie des personnages qui 
affrontent les injustices du monde moderne.

Le nouveau clip du chanteur Cyril Adda
Tourné durant le mois de février et mars, L’ours polaire, le dernier clip de Cyril Adda est enfin sorti sur les 
écrans. Pour rappel, il s’agit du premier single qui se trouve dans l’album L’îlot. Bien que la production de 
la vidéo ait été perturbée par le confinement et la pandémie du Covid-19, elle est désormais disponible 
sur les diverses plateformes.

En effet, ce film court-métrage raconte le parcours d’un animal excédé par la société moderne. Bien qu’il 
ait eu une vie bien confortable, cette existence n’a pas de sens. Le personnage traverse de nombreuses 
étapes pour arriver dans un endroit magnifique. À la fin, il se retrouve aux pieds des volcans qui se trou-
vent en Auvergne grace à de sublime image aérienne de Imag’in Drone. À titre d’information, le premier 
album de Cyril Adda est officiellement sorti le 7 février 2020. Entre l’année 2014 et 2017, il a déjà produit 
des EPs, plus précisément des mini-albums, qui lui a permis d’avoir du succès.

REVUE DE PRESSE REVUE DE PRESSE   L’OURS POLAIRE (CLIP)L’OURS POLAIRE (CLIP)
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FRANCOFANS/ACCFA.FRFRANCOFANS/ACCFA.FR  
  19 JUIN 202019 JUIN 2020

NOS ENCHATEURS.FRNOS ENCHATEURS.FR  
  18 MARS 202118 MARS 2021

EXCLU LONGEUR D’ONDESEXCLU LONGEUR D’ONDES  
  10 MARS 202110 MARS 2021

REVUE DE PRESSE REVUE DE PRESSE   L’ÎLOT (CLIP)L’ÎLOT (CLIP)
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REVUE DE PRESSE REVUE DE PRESSE   LA DEM (CLIP)LA DEM (CLIP)

FRANCOFANS/ACCFA.FRFRANCOFANS/ACCFA.FR  
  2 SEPTEMBRE 20212 SEPTEMBRE 2021

OUEST FRANCE - PAYS DE PORNICOUEST FRANCE - PAYS DE PORNIC  
  9 MARS 20179 MARS 2017

Entrée à tarif réduit sur www.salon-tourisme-bretagne.fr

Jeudi 9 mars 2017
Ouest-FrancePays de Pornic

Pornic

Festival de la chanson de café : portraits d’artistes
Dix candidats sont en lice pour la 14e édition du festival à Pornic, accueilli dans 11 bars de la ville.
Ils se sont prêtés au jeu de Si vous étiez… Aujourd’hui : Topaze et Cyril Adda.

« Une chanson? Comme à Ostende de Ferré-Caussimon »

Topaze
Avec, son accordéoniste, Félicien
Brut. Ils ne savent pas s’ils préfèrent
les chansons ou les cafés ! Habitués
des bistrots qu’ils arpentent guitare
et accordéon en main, ils feront dé-
couvrir qu’au fond d’une tasse som-
meille parfois un monde inconnu, le
monde en son entier…

Une chanson ?
Difficile de n’en retenir qu’une
seule… Aujourd’hui, je suis d’humeur
maritime : Comme à Ostende de Léo
Ferré et Jean-Roger Caussimon.

Une musique ?
Un instrument plutôt : l’accordéon,
et plus particulièrement celui de Féli-
cien Brut qui habille mes mots et leur
donne du souffle sur scène.

Un objet ?
Un caillou. Celui ramassé sur une
plage et que l’on garde dans sa
poche. Ou la pierre précieuse que
l’on monte en pendentif… D’ailleurs
les noces de topaze célèbrent 44 ans
de mariage ; 44 en Loire-Atlantique,
cela me semble de bon augure pour
ma venue à Pornic !

Un cocktail ?
Le café-calva ! Ce n’est pas à propre-
ment parler un cocktail, mais c’est
une image que j’utilise assez souvent
dans mes chansons : le café réveille,
le calvados endort, équilibre parfait…
Et comme le picon-bière, c’est une
boisson qui m’évoque les bistrots
avec un comptoir en zinc, aux heures
pâles du petit matin…

Une envie ?
La même que Maxime Le Fores-
tier : « Je veux quitter ce monde en
regrettant un peu/Je veux quitter ce
monde heureux… »

Un mot ?
Amertume. D’un point de vue gusta-
tif, sensoriel, bien sûr. Il me suffit de
prononcer ce mot pour sentir sur ma
langue le goût des endives, des noix,
du chocolat 70 % et du café !

Horaire et lieu de passage. Ven-
dredi 10 mars, à 19 h 15, Le Bistrot
des Halles ; à 22 h 15, Oak Bar ; à
23 h 30, L’Eden. Samedi 11 mars, à
19 h 30, Le Phare ; à 21 h, Le Ca-
dran ; à 00 h, Le Varech.

Topaze (à gauche) accompagné de son accordéoniste Félicien Brut.
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Musiques pour piano et claviers
du 31mars au 2 avril 2017 à Nantes

Billetterie :
le lieu unique,
quai Ferdinand-Favre, Nantes
festival-variations.fr
02 40 12 14 34

Festival Variations

©
P
ie
rr
e
S
ou
la
ge
s.
A
ve
c
l’a
im
ab
le
au
to
ri
sa
tio
n
du

pe
in
tr
e
et
du

m
us
ée

S
ou
la
ge
s,
R
od
ez
.

3 jours, 5 lieux, 25 concerts,
plus de 30 artistes...
Du jazz au classique en
passant par les musiques
électroniques, expérimentales,
improvisées ou traditionnelles.

Michel Legrand
Chassol
Maxence Cyrin
Chad Lawson
Katia & Marielle Labèque
Baptiste Trotignon
Tim Dup
Ensemble Amarillis
& Louis Sclavis Trio
Ensemble 0
Violaine Cochard
& Édouard Ferlet
Samuel Boré
...

Réunion d’information pour les chasseurs du secteur

La Fédération départementale des
chasseurs (FDC44) a découpé
le département en huit secteurs.
Mardi soir, une réunion de secteur
a été organisée salle de l’Aqueduc,
à Chaumes-en-Retz, et a regroupé
une centaine de participants. Ces
réunions, organisées depuis 33 ans,
permettent d’aborder les problèmes
rencontrés par les chasseurs dans
un contexte plus informel que l’as-
semblée générale. Ici on aborde la
disparition des lapins, la prolifération
des sangliers mais également la loi
biodiversité, la grippe aviaire, la bé-
casse, les formations, la prévention…
« Certains points soulevés ce soir
trouveront réponse lors de l’assem-
blée générale du 15 avril, à Saint-

Sébastien-sur-Loire, car cela ne
concerne pas uniquement le sec-
teur, mais tout le département »,
souligne Patrick Auclaire, directeur.

La Loire-Atlantique compte 15 000
chasseurs, un nombre en baisse de
150 à 200 unités par an, malgré l’ar-
rivée chaque année d’environ 500
nouveaux chasseurs. « La baisse
est moins importante au niveau du
département qu’au niveau natio-
nal. Sur le secteur nous avons une
chasse populaire diversifiée », pré-
cise le président de la fédération dé-
partementale, Dany Rose. « La lutte
contre les sangliers est un travail
d’intérêt général, afin d’empêcher
les collisions et de limiter les dé-
gâts aux cultures ».

De gauche à droite, pendant la réunion de secteur, Dany Rose, président
de la FDC44, Georges Brelet, président de la société communale de chasse
agréée d’Arthon-en-Retz, Patrick Auclaire et Christophe Vignaud, respectivement
directeur et technicien de la FDC44.

‡Découverte de la nature
Proposée par le club de nature. Jeux
ludiques, sortie nature, enquête.
Samedi 11 mars, 10 h à 12 h, salle
des Ajoncs. Tarif : 7 €. Contact et
réservation : 02 51 74 02 62, contact@
associationhirondelle.fr, www.
associationhirondelle.fr

‡Conférence gesticulée au coeur
des paradis fiscaux
Conférence. L’évasion fiscale sous-
trait chaque année 60 à 80 milliards
d’euros au budget de la France, autant
que le budget de l’éducation nationale.
Avec l’affaire des «bananes magiques»,
le conférencier explique comment on
en est arrivé là. Il est possible d’agir.
Mardi 14 mars, 20 h 30, amphithéâtre
Thomas Narcejac, rue Loukianov.
Gratuit. Contact : 06 30 87 93 95,
bganachaud@wanadoo.fr

‡Raconte-moi une histoire Lulu
Lulu raconte des histoires que les en-
fants choisissent sur place, à leur de-
mande. Pas d’inscription au préalable.
Dimanche 12 mars, 10 h à 12 h,
médiathèque Joseph-Rousse, 1, rue
de la Libération. Gratuit. Contact :
02 51 74 81 92.

‡« Panique à Bornéo » de Martine
Monnier
Théâtre. À Bornéo, dans la jungle
épaisse et sombre où rôdent encore les
anciens coupeurs de tête, où se trou-
ver nez à nez avec un orang-outang, où
se perdre dans une des innombrables
grottes peuplées de dieux indous est
chose courante, de nouvelles aven-
tures attendent Honoré Dumbala et
ses amis.
Dimanche 12 mars, 14 h 30, salle
des fêtes, avenue des Sports.
Tarifs : 7 €, réduit 4 €. Contact
et réservation : 06 28 06 20 93,
contact@laplainesurscene.fr, www.
laplainesurscene.fr

La Plaine-sur-Mer

Chaumes-en-Retz

Les artistes initient les enfants à leurs techniques

Tout au long du festival des 4 Z’A,
qui se déroule jusqu’au 12 mars au
complexe arthonnais, de nombreux
artistes présentent leurs œuvres,
travaillent devant les visiteurs, ré-
pondent à leurs questions. Dans cet
esprit, plusieurs ont accepté de pré-
senter leur art et d’initier les enfants
de cours élémentaire de l’école Jean-
Monnet, d’Arthon, lors de temps dé-
dié. Une initiative originale qui a en-
chanté les enfants, ravis d’apprendre
et d’essayer diverses techniques de
dessin, marqueterie, peinture…

Les enfants des écoles publiques
du secteur ont également le privilège
d’exposer leurs œuvres conjointe-
ment à celle des artistes. Ainsi, l’école
Jean-Monnet, présente une exposi-
tion sur la gentillesse, avec des slo-
gans, des dessins, ainsi qu’une autre
sur la préhistoire, avec la réalisation,
aux pastels gras, de la grotte de Las-
caux, 20 000 ans après.

Le 25e festival des 4 Z’A fermera
ses portes dimanche 12 mars, à
19 h. D’ici là, il est encore possible de
visiter l’exposition qui regroupe les
œuvres de près de 50 artistes s’illus-
trant dans des domaines variés, ainsi
que celles des écoles du secteur.

Jusqu’au 12 mars, Festival des
4 Z’A, de 10 h à 19 h, au complexe
sportif d’Arthon-en-Retz. Entrée libre.

Patience et précision, la marqueterie n’a plus de secret pour les enfants.

‡Concours d’aluettes
Organisé par l’UNC Chéméré. Du 1er

au 3e lot : 2 plateaux de viandes di-
verses ; 4e lot : 2 poulets noirs ; du 5e

au 25e lot : 2 rôtis de porc ; du 26e au
44e lot : 2 cuisses de dinde ; du 45e

au 50e lot : 2 bons pour une cuisse de
dinde. Bar, bourriche, bottereaux sur
place. Apporter son jeu.
Dimanche 19 mars, 13 h 30, salle
Ellipse, Chéméré. Tarif : 8,50 € par
joueur. Contact : 02 40 64 89 94.

« Un objet : une console de mixage »

Cyril Adda
Multi - instrumentiste, bricoleur
et touche-à-tout, cet artisan du
sonprend le temps de soigner ses
mélodies et peaufiner ses textes.

Une chanson ?
Les gens qui doutent, d’Anne Syl-
vestre. L’envie et l’inspiration sont
mes principaux moteurs dans la vie.
Pourtant, avec le recul, il m’arrive
de me demander pourquoi j’ai per-
sisté dans telle ou telle direction. Si
j’accepte volontiers de me remettre
en question, je ne regrette pas mes
choix après coup. J’aime les difficul-
tés, les incertitudes. Je me construis
d’abord par le travail ; les tentatives
vaines et les épreuves ont toujours
fait partie de mon parcours d’homme
et d’artiste…

Une musique ?
La Mer, pas celle de Charles Tré-
net mais plutôt celle de Claude De-
bussy. Je suis fasciné par les impres-
sionnistes, notamment en matière
de musique. La musique classique
n’a jamais été aussi colorée et jazzy
qu’a cette époque-ci à mon sens,
bien que le jazz ne soit apparu que
quelques années plus tard…

Un objet ?
Une console de mixage. Je suis très

réceptif au son et à la musique qui
nous entoure, celle que l’on entend
au détour d’une rue, à la radio. Les
sons m’inspirent, je les mélange,
les synthétise pour produire finale-
ment quelque chose d’original et de
personnel : ma propre musique sur
laquelle je tente parfois d’apposer
quelques mots bien sentis.

Un cocktail ?
Une Caipirinha bien fraîche avec
beaucoup de citron vert et pas trop
sucrée.

Une envie ?
Un carré de chocolat 85 % avec une
pointe de sel.

Un mot ?
Temps : j’ai l’impression de devoir
toujours courir après. J’accepterai
sans aucun problème de signer pour
une seconde vie… Moi qui suis ar-
tiste chanteur ne vivant pas complè-
tement de mon métier, je dois sans
cesse changer de casquette, tout
faire moi-même… Finalement, c’est
peut-être cela qui me motive.

Horaire et lieu de passage. Ven-
dredi 10 mars, à 18 h 30, La Ci-
gogne ; à 21 h, Le Cadran ; à 22 h 15,
La Casaboubou. Samedi 11 mars, à
20 h 45, Le Phare ; à 22 h 30, Le Bac-
chus ; à 00 h, L’Oak bar.

Cyril Adda.

Samedi, élection des reines et couronnement des majestés
Samedi 11 mars, à la salle des fêtes
joliment décorée pour l’événement,
le Comité de la Mi-Carême reçoit
tous les fans du carnaval pornicais au
cours la traditionnelle cérémonie de
l’élection des reines de l’année et des
majestés 2017, dont le nouveau roi et
la nouvelle marraine des carnavaliers
qu’il présentera au cours de la céré-
monie. Pour l’occasion, la grande fa-
mille carnavaleque a imaginé tout un
cérémonial coloré apportant humour
et joie goûtés par tous.

Au cours de cette soirée, le public
sera invité à voter pour la belle qui
aura son suffrage pour représenter
royalement les ambassadrices de

Pornic. Cette année, elles ne sont
que quatre volontaires à participer à
cette élection : Jade Paul, lycéenne
née en 2001, Nolwenn Gauthier,
employée au Super U, née en 1996,
Océane Durand, étudiante née en
1999, et Rachelle Garneau, lycéenne
née en 2 000.

Samedi 11 mars, à 21 h, à la salle
polyvalente de Sainte-Marie, à Por-
nic, avec soirée dansante animée
avec orchestre. Tarifs : 16 € et moins
de 14 ans, 5 €. Le public peut retenir
sa place au 02 40 82 22 06 ou au
06 87 29 52 65 ou au 06 72 46 75 28.

Comme il est de tradition, au cours
du séjour que la marraine et les reines
2016 ont effectué à Linz, la ville jumelle
de Pornic, elles ont fait un salut amical
à la statue de la Marchande de beurre.
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Mixé quelques mois plus tard aux Studios Davout par Sylvain Mercier, un tout premier EP est né, il s’appelle  
« À l’Étroit ». La formation se produit pour la première fois en première partie de Jil Caplan au théâtre de  
Gerzat en octobre 2013 avec Xavier Roumagnac à la batterie et Bertrand Beruard à la contrebasse.
Mai 2014, Cyril Adda est sélectionné pour participer au Tremplin du Pic d’Or (Tarbes) et se qualifie pour la finale. 

1ER EP « À L’ETROIT »1ER EP « À L’ETROIT »
L’EP 5 titres « À l’Étroit » fait l’objet d’une publication numérique le 6 octobre 2014.  
Il  reçoit  un  bon  accueil  de  la  part  du  public  et  des  professionnels. Un concert  de sortie est organisé le 
17 novembre 2014  au  Studio Raspail, en  co-plateau avec Matthias Vincenot et l’Ensemble DécOUVRIR. 
Cyril participe à plusieurs émissions de radios locales en Île-de-France ou en région. 

« À l’Étroit » se glisse en haut du classement des Radios Quota de décembre 2014  
à février 2015. De nouvelles dates de concerts viennent étoffer une tournée démar-
rée quelques mois plus tôt.
Un premier clip vidéo « Le club de Gym » est tourné avec la participation à l’image 
de Gilles Roucaute, Nicolas Bacchus, Steff !, Flo Zink, Une Femme Mariée, Nicolas 
Duclos, Monsieur B … Un concert projection est organisé à l’Entrepôt à Paris en juin 
2015, à l’occasion de la sortie du clip.

NOUVEL EP « ÉPREUVES »NOUVEL EP « ÉPREUVES »
Fin 2015, avec la complicité d’Etienne Champollion et de l’Ensemble DécOUVRIR, trois titres sont enregistrés 
au Studio Hauts de Gamme à Boulogne-Billancourt (92). Quelques mois plus tard, trois titres complémentaires 
voient le jour, donnant ainsi naissance à « Epreuves ». Mélangeant des esthétiques à la fois classiques et pop, 
l’EP 6 titres est mixé aux Studios Davout par Laurent Jais au cours de l’été 2016.
Le groupe Cyril Adda Trio est accompagné par la ville de Créteil dans le cadre du dispositif « Créteil en Scène » 
et le nouvel EP reçoit le soutien de la SACEM (programme d’aide à l’autoproduction).
Le 16 janvier 2017, Cyril assure la première partie de Barcella au Festival de la chanson de Risoul.
La sortie numérique de « Épreuves » a lieu le 31 mars 2017. Le concert de sortie est organisé quelques se-
maines plus tard, le 12 avril à la Scène du Canal à Paris.

L’EP bénéficie d’un passage promotionnel sur France Bleu dans l’émission «  Top 
Nouveau Talent » présentée par Eric Bastien. Cyril est aussi reçu par Alain Cujious 
dans l’émission « Loft Music » sur Sud Radio et participe une fois de plus, à de 
nombreuses émissions de radios locales en Île-de-France ou en région. Au prin-
temps 2018 parait le vidéoclip « Oreste », chanson ayant pour sujet le harcèlement 
scolaire. Le petit film est tourné avec la participation à l’image des élèves du collège 
Jacques Brel de Vesoul.
Quelques mois plus tard, de nouveaux titres sont enregistrés afin de prolonger cet 
EP en album.

« L’ÎLOT» 1ER ALBUM« L’ÎLOT» 1ER ALBUM
2019, Cyril Adda enchaine les dates de concerts et participe à la Fabrique à Chansons en partenariat avec la 
SACEM. Cet atelier d’écriture donne naissance à la chanson « Pourquoi ? » et à son vidéoclip, conçus avec les 
enfants de l’Ecole des 44 enfants d’Izieu (Paris 13). Au même moment, l’album L’îlot est achevé d’être mixé par 
Laurent Jais aux Studio de la Seine.
Un Epk (vidéo promotionelle) est réalisé fin 2019 à la Boule Noire avec le concours de la SPEDIDAM. 

à l ’étro
it
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LES DÉBUTS, LE JAZZ ET LE SONLES DÉBUTS, LE JAZZ ET LE SON
Cyril Adda est né à Paris le 26 juillet 1980.
Il grandit d’abord à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) puis à Prades-le-Lez (Hérault), près de Montpellier.
Cyril développe très jeune un rapport instinctif à la musique. À 8 ans, il suit des cours de guitare classique au 
conservatoire de Limeil-Brévannes (94). C’est finalement sur un vieux clavier « Bontempi » récupéré par son 
oncle, qu’il fait ses premières expérimentations musicales. Dès le lycée, il éprouve un grand intérêt pour le jazz 
et les musiques du monde, puis intègre plusieurs groupes où il évolue en tant que pianiste.
À 20 ans, Cyril Adda poursuit des études de technicien du son. A cette époque, il multiplie les expériences 
déterminantes : sa rencontre avec Jean-Louis Murat lors d’un stage au Studio Davout ; sa présence sur des 
séances d’enregistrement au Studio Recall, chez Philippe Gaillot (Gard), où défilent de nombreux artistes aux 
univers Jazz et World très métissés ; sa participation au festival « Jazz in Marciac » comme technicien plateau…

LES RATS DE MARÉE ET LA CHANSONLES RATS DE MARÉE ET LA CHANSON
Entre 2001 et 2003, il écrit ses premières chansons qu’il enregistre avec les moyens du bord. Sa maquette 
tout juste terminée, il part tenter sa chance à Paris. Pour gagner sa vie, Cyril enchaîne les missions de  
régisseur technique dans les théâtres, avant de se former quelques mois au chant et à l’interprétation à 
l’ACP-Manufacture Chanson.
En 2005, avec quelques compagnons de route, Cyril constitue son premier groupe de chanson française  
« Les Rats de Marée ». Un album est enregistré au cours de l’été 2006. Le disque ne sera véritablement achevé 
qu’un an et demi plus tard, et malgré des débuts prometteurs, quelques séries de concerts à Paris, le groupe 
se sépare fin 2008.
La chanson « Déambulation », composée à l’origine pour un court-métrage, est sélectionnée par Wagram pour 
intégrer la compilation « Zic de Zinc 4 » sortie en janvier 2009.

I LOV’ FOLK, DO YOU SPEAK FRENCH?I LOV’ FOLK, DO YOU SPEAK FRENCH?
Cyril Adda voyage, multiplie les amitiés internationales et les séjours à l’étranger. Rapidement, son intérêt pour 
la musique populaire anglo-saxonne (notamment le rock et le folk), l’amène à composer un répertoire mixte de 
chansons en français et en anglais. Dans un pub du quartier londonien d’Islington, il se confronte quelquefois 
au public anglais, en participant à diverses scènes ouvertes. Parallèlement, il organise à Paris des concerts avec 
l’association Polyglot Club au Bar « Les Cariatides ».
Au cours de l’année 2010, c’est finalement en solo et sous son propre nom que Cyril Adda retourne  
véritablement à la scène. Armé la plupart du temps d’une simple guitare et d’un harmonica, il écume à 
nouveau les bars de la capitale. L’année suivante, il acquiert un partenariat avec le voyagiste IDTGV qui lui  
permet de multiplier les concerts et les déplacements en province. Entre 2010 et 2012, Cyril Adda assure  
plus d’une centaine de dates, de la grande scène au café-concert, en passant par des animations diverses.

DE LA SCÈNE AU STUDIO : DE LA SCÈNE AU STUDIO : 
Fin 2012, il participe en solo aux rencontres Matthieu-Côte et remporte le prix des auditeurs Radio Arvernes. 
En 2013, au cours d’une résidence à Fontenay-Sous-Bois (94), il créé la formation Cyril Adda Trio (piano,  
contrebasse, batterie), puis enregistre dans la foulée un recueil de 5 chansons « jazzy » au Studio Bop City (93). 
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Joran Cariou aux claviers rejoint le groupe à cette occasion. Une campagne Ulule est 
lancée, premettant d’assurer un certain nombre de précommandes du disque à paraître. 

Le 7 février 2020 sort enfin L’îlot, un 1er album long de 12 titres distribué par Inouie 
Dsitribution. Malgré la crise sanitaire et plusieurs dates de tournée reportées à 2021, le 
disque ne passe pas inaperçu. 
Le concert de sortie a finalement lieu aux Trois Baudets le 1er octobre 2020 à Paris. Le 
25 du même mois, Cyril et son groupe assurent la première partie de Sanseverino au 
Festival Chantons sous les Pins à Luxey.

De nombreux articles de presse et plusieurs passages radio en région ou en Île-de-France participent à la pro-
motion du disque. Parmi les évènements marquants : Cyril Adda est reçu dans La Nouvelle Scène sur France 
Bleu par Eric Bastien, avant de remporter les “Talent du Loft” en janvier 2021. Il est invité dans le Loft Music 
sur Sud Radio par Yvan Cujious aux cotés de Natasha St-Pier. L’îlot apparait 2 fois en tête du classement des 
Radios QUOTA en janvier 2020 tout d’abord, puis en en avril 2021.
Cyril Adda est reçu dans le JLPP à deux reprises en fevrier 2020 et mars 2021 aux cotés de Jacky sur IDF1. 
Début 2022, au terme de 10 semaines de classement, Cyril Adda remporte le Top Indé RTS FM et se produit en 
duo à l’Aréna de Montpellier en mars de la même année.

La crise sanitaire permet à Cyril de trouver le temps de réaliser les vidéoclips de ses chansons. En juin 2020, 
paraît « L’ours polaire » tourné entre Paris-La Défense et le parc des volcans d’Auvergne.
En mars 2021 c’est au tour de « L’îlot » de voir le jour, tourné en grande partie sur le plateau de l’ESAT - La 
Bulle Bleue à Montpellier. Il est suivi peu de temps après par la vidéo de la chanson « La dem », troisième et 
dernier extrait, réalisée par Emmanuel Pampuri. Parralèlement, une captation livestream à quatre est organ-
isée en partenariat avec le magazine FrancoFans depuis la Biscuiterie à Château-Thierry en mai 2021.

La tournée s’intensifie jusqu’à la fn de l’été 2022. L’îlot vit et voyage à travers la France, la Suisse et le Québec. 
Le projet L’îlot a reçu le soutien de la SCPP, du FCM, du CNM, du Groupe Audiens et de la Région Île de 
France. 
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PRINCIPAUX CONCERTS…PRINCIPAUX CONCERTS…
« En Concert à bord ! » (2011 / 2012)
La Bellevilloise (75), Le Rockstore (Montpellier), Weekend Chanson Française de Montluçon (03), Le Sentier des 
Halles (75), Le Batofar (75), Le Studio Raspail (75), « Printemps dans la ville » (off du Printemps de Bourges),  
Les Rencontres Matthieu Côte (63)

« À l’Étroit » (2014 / 2015)
Le Pic d’Or à Tarbes (66), Chavanoz (38), A Thou Bout d’Chant (69), Festival Apéros Musique de Blesle (63), 
Espace Christian Dente (75), Prémilhat (03), Agneaux (50), Festival des Nuits du Loup (69), La Pamparina (63), Les 
Anartistes (34), L’Entrepôt (75), Forum Léo Ferré (75), Les Nuits du Chat (34), Jarny (54)

« Épreuves » (2017 / 2018)
Le  Réservoir (75), Festival des Petits Bouchons (81), Conservatoire Marcel Dadi à Créteil (94), La Scène du Canal 
(75), Festival de la Chanson de Risoul (05), Luxeuil-les-Bains (70), Festival de la Chanson de Café à Pornic (44),  Fes-
tivoise (28), Les Européennes du Gout à Aurillac (15), Lautrec (81), St-Cyr-sur-Loire (37), MJC La Fabrique (59)

« L’îlot » (2019 / 2022)
Les Trois Baudets (75), Festival Chantons-sous-les-Pins à Luxey (40), Les Jeudis du Pressoir (63), L’Asphodèle (28), 
Le Festiv’Allier (48), Les Découvertes DIDOUDA à Arras (62), Fête de la Musique de Genève (CH), Festival les Grèves 
Musicales (02), Chant Grange (CH), Festival Ernest Monpied (63), Théâtre Clavel (75), Festival des Canotiers (75), 
Salle Georges Brassene à Sète (34), Garçon la Note à Auxerre (89), Festivallon (89), Festival Cantons Chante (02), 
Franco Off à La Rochelle (17), Les Mercredis en Eventail à Ambert (63), La Tranche-sur-Mer (85), L’International (75), 
Le Sully CROUS de Villeneuve d’Ascq (59), L’Horloge à Tracy-le-Mons (60), La Dame de Canton (75), Le Salagou en 
Chanson (34), Le Gazette Café (34)...


