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M-JO & FLÓP
Duo pop-folk perché, M-Jo & Flóp (fondateur
des Disques Bien) cultivent un tropisme pour
la légèreté et le caractère ludique des choses
de la vie.
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M-Jo
chant

Jacques Tellitocci
batterie, percussions

Etienne Jaumet
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Duo pop-folk perché, M-Jo & Flóp (fondateur
des Disques Bien) cultivent un tropisme pour
la légèreté et le caractère ludique des choses
de la vie.

chant
A capella ou en s’accompagnant de petits
instruments acoustiques, ils inventent des
chansons carrément absurdes. Après Idiots
de nous, un opus aussi confidentiel qu’édifiant paru en 2004, ils récidivent en 2015 avec
Idiots de nous deux, qui témoigne d’une fraîcheur et d’une inventivité qui renouvellent
la chanson française.

saxophone/synthétiseur
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« A la manière de Brigitte Fontaine et Areski,
la Marseillaise et le Parisien mènent la chanson hors des cadres et des clous. »
Le Monde
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