DOSSIER DE PRESSE

Le concert : Kok’s’Atak
L’association Kokcinelo organise un concert de musique dont la totalité des bénéfices seront reversés à la recherche sur la neurofibromatose : Kok’s’Atak
Ce concert aura lieu le jeudi 24 novembre 2011 à 19h30 au Rockstore (800 places) à Montpellier.
Avec par ordre d’apparition :
- Gaël Faure (chanson française/folk)
- Dimoné (rock/chanson française)
- The Chase (indie/pop/rock)
Les artistes qui participent à Kok’s’Atak, sensibles à notre action, nous offrent leurs prestations
artistiques.
Pourquoi Kok’sAtak :
La coccinelle, sympathique coléoptère, bête à bon dieu pour les uns, porte bonheur pour les autre,
est pour nous la mascotte, l’emblème des personnes atteintes de neurofibromatose de type 1
(appelées d’ailleurs « coccinelles ») : « KOK ».
Avec une sincère volonté de nous positionner à distance de la dimension dramatique de la maladie, nous sommes animé d’un désir farouche de lutter contre cette maladie rare, de la porter à la
connaissance du grand public : « ATAK »

Notre association : Kokcinelo
Kokcinelo est une association loi 1901 qui a pour but de lutter contre la neurofibromatose de type
1 (NF1) ou maladie de Von Recklinghausen (maladie génétique rare) et les discriminations induites
par la maladie. La première chose à faire est d’en parler ! Par un site internet, en s’associant à des
évènements sportifs ou associatifs, en organisant des manifestations sportives ou culturelles, tel
ce concert.
Nous souhaitons financer la recherche sur la neurofibromatose, mais aussi permettre aux personnes atteintes, ou à leur entourage, de se rapprocher et d’échanger. Pourquoi Kokcinelo : un
des symptômes les plus courant de la maladie est un grand nombre de taches café au lait sur le
corps. La coccinelle, porte bonheur, jolie petite bête parsemée de tâches, est un symbole de la
maladie.
La Neurofibromatose en quelques mots : La neurofibromatose de type 1 (NF1) ou
maladie de Von Recklinghausen est une maladie génétique rare (une naissance
sur 3000) qui se manifeste par des taches café au lait sur la peau, et des tumeurs
situées le long des nerfs : les neurofibromes. Selon la taille et l’emplacement de
ces tumeurs, des complications graves, peuvent survenir (neurologiques, viscérales, endocriniennes, vasculaires...). C’est une des maladies génétiques les plus fréquentes. La neurofibromatose de type 1 est la deuxième maladie génétique la plus
répandue, après la mucoviscidose, et avant la myopathie. Ses manifestations sont extrêmement
variable d’un malade à l’autre. L’ espérance de vie des malades est un peu diminuée par rapport
à la population générale, du fait de l’augmentation du risque de cancer. Il n’existe pas de moyens
pour prévenir l’apparition des manifestations cliniques chez les personnes porteuses du gène. On
peut seulement surveiller l’apparition des complications, afin de les traiter.
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The Chase
The Chase est le nom du projet, puis du groupe, fondé par
Cyril Douay, musicien, auteur, compositeur, arrangeur et
réalisateur. Cet artiste aux multiples talents a connu un parcours musical riche et varié, qui l’a fait voyager de la coldwave à l’électro en passant par la chanson. Un véritable
voyage sonore, accrocheur et dépaysant, guidés par la voix
mutine et sensuelle de Sophie, sorte de Betty Boop propulsée au pays du rock et de l’électro. Les deux musiciens sont
rejoints par Stéphane Deal, aux claviers, Florian Brinker, le
flamboyant guitariste de Rinôçérôse, Laurent Guillot à la
batterie et Mickaël Pobo à la basse.
Le premier album de The Chase, produit par Mark Plati (Bowie, REM, The Cure, Rita Mitsouko, Charlie Winston), enregistré à Montpellier et finalisé à New York, est prévu après l’été 2011, chez Pias
Recordings France. Un premier album bourré de hits potentiels, au charme dévastateur, œuvre
d’un groupe original aux multiples visages : Un mélange étonnant et détonnant !
Booker : Bleu Citron / Sylvain Baudriller : Sylvain@bleucitron.net
Site web : http://www.myspace.com/thechaseofficiel

Dimoné
Dimoné est un auteur-compositeur-interprète français.
Avant de se lancer dans sa carrière solo, au début des années 90, il fut le chanteur du groupe pop-folk Les Faunes.
Il habite actuellement Montpellier. Dimoné a atteint une
certaine notoriété dans son milieu et dans toute la France,
et joue ainsi un peu partout dans des salles plus ou moins
grandes, allant même jusqu’à participer au festival international de la Chanson Française, à Granby (Canada).
A rebours des chroniques du quotidien, son écriture affutée aspire à l’universel. Sa plume caresse l’homme « au plus
près de l’os », cisèle le verbe avec élégance, au gré des jeux
de mots et doubles sens. D’une voix pénétrante à la fois
grave et soyeuse, il distille une poésie sans fard, presque
charnelle, posée sur une pop mélodique portée par les guitares. Dandy démon, Dimoné grésille, irradie, bouillonne,
crépite et éclabousse.
Dimoné a sorti trois album, Effets pervers (1999), Je n’ai pas sommeil (2004) et Madame blanche
(2009). Les narcisses est le premier single radio tiré de l’album Madame Blanche, faisant partie de
la playlist de la radio France Inter. Un autre titre, «Dans ta cour», est diffusé sur la radio de Toronto,
Choq. FM, et fait partie de son classement, sur son site internet.
Booker : Emmie / La Clé de Cinq . Tel : 06 72 01 20 47 - lacle2cinq@gmail.com
Site web : http://www.myspace.com/dimonelesite
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Gaël Faure
Une guitare en bandoulière, Gaël Faure chemine à travers
des paysages teintés de folk, de pop et de soul, qu’il dessine
de sa voix généreuse et entière, à son image. Ses nouvelles
chansons trouvent leur place simplement, se fredonnent et
restent.
A 23 ans, de son Ardèche natale, de Paris à Bruxelles où il
s’est posé un moment, Gaël Faure s’enrichit des expériences
acquises ici ou là, et des scènes qu’il n’a de cesse d’arpenter,
des plus petites aux plus grandes. Occasions de présenter,
d’aguérir, de distiller ses chansons, celles enregistrées en
2008 avec les musiciens de Jamiroquaï (Rob Harris, Matt Johnson…) aux nouvelles qu’il peaufine
avec Fabien Boeuf. Car dénicher des personnes de qualité, de coeur, Gaël Faure en fait un credo.
Partager. La plume de Fabien Bœuf a su ainsi s’immiscer avec subtilité et profondeur dans l’univers
de Gaël, lui ciselant des textes qui lui collent parfaitement à la peau. Patient et sûr de ce qu’il veut, il
est partie prenante de la réalisation des morceaux et, en véritable binôme, ils élaborent ce nouvel
album qui lui ressemble tant.
Il dégage une grande force, vit sa musique comme un nouveau souffle fragile. A la rencontre du
public, il construit patiemment son aventure musicale, pour devenir et se sentir un artiste avec un
grand A.
Booker : dtb2music / Thomas Barbier - tbarbier@dtb2.com - 33(0)6 74 94 39 14
Site web : http://www.myspace.com/gaelfaure

Le Rockstore
Le Rockstore est situé au centre ville de Montpellier, entre
la place de la comédie et la gare.
Ce lieu culte du rock et de la nuit montpellièraine, dont la
façade classée est percutée par une cadillac rouge possède
une salle de concert d’ une capacité de plus de 800 personne, cette salle a accueillie plus de 3000 concerts depuis
1986, parmi lesquels on se souvient de groupes «anonymes»
aujourd’hui devenus cultes comme Radiohead, Lenny Kravitz, PJ Harvey, Pulp, Placebo, Hole, Cat Power, Texas, The
Kills, Suicidal Tendancies, Asian Dub Foundation, Faith No
More... mais aussi de grands noms français comme NTM,
IAM, M, Bénabar, Etienne Daho, la Mano Negra, le Peuple
de l’herbe, Mickey 3d, FFF, Noir Désir... ainsi que l’essentiel
de la scène montpellièraine : OTH, Rinocérose, les Sheriffs,
Marvin, Koacha, les Noïs etc …
Site web : www.rockstore.fr
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Tarif et réservations
Tarif normal : 15 € en vente sur place le soir du concert et chez Fnac, Carrefour, Géant, Système U,
Intermarché et par en ligne sur www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com - 0 892 68
36 22 (0.34 € TTC / min) et www.digitick.com - 0 892 700 840 (0.34 € TTC / min)
Tarif Pass’Culture : 5 € Kiosque CROUS, Hall d’accueil du CROUS - 2, rue Monteil - Tram arrêt Boutonnet le lundi de 12h à 16h, du mardi au vendredi de 10h à 16h - tél. 04 67 41 50 96 - Kiosque UPV
- Université Montpellier 3 - devant la B.U. - Tram arrêt Saint Eloi. Horaires : du lundi au vendredi de
10h à 17h - tél. 06 43 14 70 95

Partenaires
Hotel du Parc : Hôtel particulier languedocien du 18ème siècle - 8, rue Achille Bégé - Montpellier
tél. 04.67.41.16.49 - fax. 04.67.54.10.05 - www.hotelduparc-montpellier.com
Baillargues Taxi : Germain Lecomte - Taxi de qualité - tél. 06.07.76.49.46
Atout Pub : Entreprise d’affichage - 150 Rue De Malbosc - 34080 Montpellier - tél. 04.67.47.70.39
Café Joseph : véritable institution dynamisant les nuits montpelliéraines, ce lieu de vie en effervescence constante est un carrefour de génération unique à Montpellier - 3 place Jean Jaurès 34000 Montpellier - tél. 04.67.66.31.95 - www.cafejoseph.com
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