
L'écrin



Ce compositeur originaire de Saint-
Etienne sort son premier album solo. 
Sa musique essaye d'être la plus 
sincère possible, aux carrefours de 
la chanson française, de la pop et du 
rock.

Après de belles années au sein de 
Barrio Populo, il décide de voler de 
ses propres ailes, voguant sur les 
routes de France pour proposer ses 
chansons à qui veut en profiter.

Sobrement appelé "L'écrin", ce 
premier album enregistré au chaud 
à la maison est le fruit de longues 
années de travail. Il pose les bases 
de ce qui représente musicalement 
Maxence. En 13 titres nous 
voyageons de texte en texte à la 
manière d'autant de rives nouvelles, 
d'histoires personnelles en récits 
inspirés par le monde qui nos 
entoure.
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Dans le livre d'or:
"Tous ceux qui n'étaient pas là ont vraiment 
manqué quelque chose"

"Bravo pour ce concert plein de poésie!"

"Belles inspirations, un son bien personnel"

"De beaux textes, de la belle musique, que 
demander de plus?"

"Quel bel instant, aux vertus sympathiques..."

"Un guitariste remarquable et un chanteur 
excellent"

"Le live nous fait vite oublier les petits 
problèmes techniques"

Maxence en quelques 
chiffres:
-Plus de 45 dates de concerts depuis avril 2018.

-Dans 18 départements et plus de 4 régions.

-Un ep de 4 titres, et un album de 13 titres en 
préparation.

-Quelques milliers de kilomètres!

Dans la presse:
"Maxence Melot a surpris son monde. Cet 
amateur de...Sifflement chante avec nostalgie 
et mélancolie, dans un registre folk/rock très 
personnel" La Montagne, le 29/08/19

"Avec des
références allant de Brassens à Ferrat, on ne 
s’étonnera ainsi pas de le voir sur scène en mode
guitare/voix, dans la douceur d’une vie racontée 
entre grandes joies et petits malheurs du 
quotidien,
des tranches de vie de Maxence, qui pourraient 
bien vous rappeler la vôtre." Stemp Mag, octobre 
2019

"La musique de Maxence raconte des choses 
quotidiennes, souvent poétiques. La mort, 
l'amour, le monde qui l'entoure sont autant de 
sujets qu'il aime à traiter." L'est Républicain, le 
03/08/19

"Le jeune artiste stéphanois a chanté pendant 
plus de 2h pour les enfants malades" Le progrès 
le 14/10/19 
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