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 Concert autonome



Passionné par la recherche et l'expérimentation
artistique, Jean-Félix a débuté comme auteur
de nouvelles fantastiques dans des revues
littéraires spécialisées avant de se lancer dans
l'écriture et la mise en scène de spectacles. Ses
créations se distinguent par la création d'univers
étranges et un humour cynique qui met en
avant les travers de la société qui nous entoure.

Fort de cette expérience solide, il se lance dans
la musique et la chanson en 2020. C'est là qu'il
découvre la particularité de sa voix, pouvant
jouer à la fois sur des graves profonds et des
aigus puissants. Cette particularité l’incite à
créer des lignes vocales étonnantes, tout en
développant son univers étrange et affirmé dans
la musique.

À la croisée du rock et de l’électro, il nous fait
voyager  dans un univers poétique à la fois
sombre et onirique, puisant son inspiration dans
les colères sociales et l'injustice qui nous
entoure. Le résultat donne des morceaux tantôt
épiques, tantôt fragiles, comme des
personnages qui hurlent au monde leur mal-être
et leur mal de l'autre.

Son écriture noire mais travaillée se rapproche de la poésie de Daniel Darc, de la fatalité de
Mansfield.TYA ou d’Alain Bashung.  Ses textes se déclinent sur des musiques mélangeant l’électro
et les rythmes urbains (trip-hop, hip-hop) au rock (alternatif, glam rock épique, hard rock…) qui a
bercé son adolescence.
Fidèle à ses envies artistiques, il propose pour son premier concert  un spectacle à la fois intimiste
et étrange où la lumière vient sculpter chacun de ses personnages dans une ambiance
fantasmagorique.

Jean-Félix Milan



N2M, Idrissa Ba de son vrai nom, est
un musicien lyonnais et désormais
compositeur-arrangeur

Après une première expérience avec
un premier groupe (Thump the Table)
avec à la clé un premier EP et une
quarantaine de concert en un an, N2M
choisi de s'intéresser à la composition,
à l'arrangement et la production de
musique. 

Sa rencontre avec Jean-Félix Milan
sera déterminante car c'est avec lui
qu'il choisit de se lancer dans la
création d'un premier EP.

N2M



Cliquez ici pour
voir quelques
extraits du
concert

Des lumières tamisées, un dialogue intime
entre une voix et un public, à la croisée du
rock et de l'électro. On y parle d'amour, de
mort. On vibre.
Le concert devient spectacle. Les
personnages s'y succèdent : ils disent une
vérité qui est la leur, qui fait écho à la nôtre.
Entremêlant thèmes épiques et regard
poétique, Jean Félix livre un univers sombre
et onirique, à la croisée du rock et de l'électro.

Le concert est totalement autonome. Jean-Félix chante et contrôle la lumière, créant des
ambiances surprenantes ou poétiques selon les émotions que sa voix expriment. Des
projecteurs au sol crée cette atmosphère à la fois intimistes et fantastique.
De son côté Idrissa contrôle le son et joue de la guitare, de la basse ou du clavier.
Loopers et électronique rassembleront l'ensemble dans un concert aux tonalités sombres, mais
que l'humour et la complicité des deux artistes sauront rééquilibrer pour un spectacle qui
parlera à toutes les sensibilités.

Le live

https://youtu.be/8LXtxubrKHY


Projets musicaux
EP1- Ossature
2020 - 6 titres

OSSATURE, ou le squelette de la direction
artistique que veut prendre Jean-Félix pour
les années à venir. Comme une base
musicale sur laquelle viendront se greffer
d'autres organes pour compléter le
squelette et lui permettre de vivre et de se
développer.

es textes sont à la base de chaque
morceau, abordant des thèmes tantôt
épique (L'océan, le feu) à des réflexions
plus intimistes et personnelles (Fermer les
yeux, La peur).

Sur le ring
Fermer les yeux
La nuit
La peur
L'océan
Le feu

Extraits de clips

Les textes sont à la base de chaque morceau, abordant des thèmes tantôt épique (L'océan, le
feu) à des réflexions plus intimistes et personnelles (Fermer les yeux, La peur). Les envolées
vocales contrastent avec la scansion des mots, aussi incisifs qu'une lame de couteau, mais
développant des images poétiques pour adoucir la violence du quotidien.

Chaque morceau est accompagné d'une vidéo illustrative, dans une envie de pluridisciplinarité.

Ce premier EP est donc un prétexte pour tester, explorer des choses au niveau de la voixs et
de la musique, tout en livrant un univers déjà très affirmé.

Cliquez ici pour
écouter l'EP

https://open.spotify.com/album/6cyD1AoqbtouPQObL8t8cX


Shooting EP2

EP2- Cicatrices
Avec des thèmes plus intimistes et
personnels, cet EP est à la fois un
prolongement et une affirmation du projet
artistique de Jean-Félix. CICATRICES fait
référence aux cicatrices de notre âme, qui
s'abime au fil du temps tout en trouvant
comment s'adapter au monde qui nous
entoure. Le titre est aussi une référence à
la cicatrice que le chanteur arbore au
dessus de l'oeil gauche, comme le symbole
affiché d'une épreuve qu'il a fallu
surmonter.

Extraits de clips

La guitare est plus présente. Les textes restent au center de chaque titres. Le côté épique est
toujours présent,mais se décline dans une intimité plus palpable, une livraison plus personnelle.
On retrouve des textes fleuves, avec peu de refrains, dans lesquels Jean-Félix interroge nos
sentiments et sonde nos regrets à travers des images à la fois poétiques et cinglantes.

Le single PRINCE AMOUREUX D'UNE ETOILE est disponible depuis novembre 2022. L'EP
sortira en janvier 2023.

Cliquez ici pour
écouter l'EP en
avant-première

2023 - 5 titres

Le théréministe
Prince amoureux d'une étoile
Les toits de Damas
L'archer 
Jardin secret

(en duo avec Alissia Estève de El Tio)



Daniel Darc

Manfield TYA

Rammstein

Portishead

Marylin Manson

Inspirations musicales



Contacts

06.38.68.25.18

tsemerys@gmail.com

06.65.55.29.11

n2mcompo@gmail.com

Jean-Félix Milan N2M Productions

Single - Prince amoureux d'une étoile
EP2 - Cicatrice

Retrouvez en exclusivité l'EP2:

Retrouvez nous ici : https://linktr.ee/jeanfelixmilan_music

Nous retrouver en ligne

ou choisissez votre réseau :

https://www.facebook.com/tsemerysperso
https://open.spotify.com/album/6cyD1AoqbtouPQObL8t8cX
https://jean-felixmilan.bandcamp.com/album/ep-1-ossature
https://music.amazon.com/artists/B07Z9QJ6XQ/jean-f%C3%A9lix-milan
https://music.apple.com/us/artist/jean-f%C3%A9lix-milan/1483041400
https://www.deezer.com/fr/album/192703142
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgCrK0PQ41nSkqnYjbDAR6cOd1nOmTi9b
https://www.instagram.com/jeanfelix.milan/?hl=fr
https://soundcloud.com/n2mprod/jean-felix-milan-amoureux-dune-etoile-master-v2-export-stream/s-xW7Ze4qd8HW?si=3db8129e6a04453b83f22a1cb0d020d8&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/n2mprod/sets/ep-2-ossature/s-SVOFZ9PHHlb?si=23457105e47a42768380cf47676b6c6d&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://linktr.ee/jeanfelixmilan_music

