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BIOGRAPHIE
BIOGRAPHIE
Manukeen est un Artiste, Producteur (W2A Productions), Auteur, Compositeur et
Interprète, originaire de la région Hauts de France .
Bercé par la Pop et le Rock, après avoir fait partie du groupe Lifelyxir, 2 albums, 3 clips,
150 concerts, le soutien des médias et premières parties (Michael Jones, Festimusique
NRJ : Joyce Jonathan, Quentin Mosimann), il décide de se lancer en tant qu’artiste solo :
«Manukeen».
En 2012, il produit, compose et écrit ses 3 premiers titres dans un univers Rock Pop
Alternatif.
Grâce aux soutiens de sa musique que Manukeen appelle « les Angels », il repart en
studio la même année.
Le 21 octobre 2013, son album « All the colors of rock » sort grâce aux pré-commandes du
public à travers la France, la Belgique et rencontre un succès en indé.
Cet album donne le jour à 2 clips sur la toile : « So far gone » , « Don’t know why » et à
plusieurs dates de concerts où le public répond présent.
Le 19 juin 2014, « So far gone » est le coup de cœur de Christophe Beaugrand, diffusé sur
Virgin Radio France puis plusieurs fois dans l’émission « Le Lab Virgin Radio » en 2015 et
2016.
En 2014, Manukeen enregistre son nouvel EP (mini-album) qu’il appelle « Love & Fight ».
Il sort le 13 mai 2015, entièrement financé par les internautes sur la plate forme de
soutien participatif « Ulule », accompagné de 2 clips « Grow up » puis « Miss you » réalisé
avec les vidéos envoyées par les Angels de France, Belgique, Suisse et Canada en playback
sur la chanson.
Durant le « Love & Fight Tour » , Manukeen est invité avec ses musiciens à faire les
premières parties de COCK ROBIN, PONY PONY RUN RUN, le spectacle NATURYA, le
groupe GOLDMEN, EMJY. Événement marquant de cette tournée : un concert à Villeneuve
d’Ascq au Théâtre Ferme Dupire validé par les réservations du public et affiché SOLD OUT.
Un clip officiel résumant la tournée est sorti sur la chanson « Love & Fight ».
En septembre 2015, il crée le Label Associatif W2A Productions (We are Angels
Productions), spécialisé dans la production, l’édition, la distribution et l’organisation de
spectacles vivants. Il en devient salarié délégué général en 2017.
Depuis 2016, il réalise et écrit ses vidéos, notamment « Miss you - acoustic version » puis
le mini-documentaire
« Modern Day Hero / Birth » pour résumer son parcours depuis 2012 et proposer son
3ème album en soutien participatif.
Financé avec un succès grandissant, le 3ème album de Manukeen, « Modern Day Hero
», dont le concept est un Opéra Rock sort le 10 juin 2017 avec un premier single et clip
intitulé « New Life », toujours réalisé par l’artiste.
La promotion des opus de Manukeen a été soutenue par Virgin Radio, France 3, France
bleu, NRJ, Chérie FM, IDF1, Grand Lille TV, WEO, Canal FM et de nombreux médias.
En solo ou accompagné sur scène de musiciens professionnels, Manukeen propose un
spectacle live en version électrique ou acoustique.
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DISCOGRAPHIE
MANUKEEN

Pressage financé par les internautes
Crowdfunding / Ulule.fr

ALL THE COLORS OF ROCK
CD Digipack / Album 11 titres
Sortie : octobre 2013

Enregistré et mixé par Rom TomCat au Sofa Studio (France)
Masterisé par Ue Nastasi au Sterling Sound (USA)

LOVE & FIGHT
CD Digipack / EP 5 titres
Sortie : mai 2015

manukeenloveandfight/1/1

love & fight

love & fight

manukeenloveandfight/1/1

Production et pressage financé
par les internautes
Crowdfunding / Ulule.fr

01 Miss you

02 Grow up

03 Love & Fight

04 Angel

rom tomcat: audio engineer
sterling sound: studio mastering
cover design & photo: sarah bernard
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Enregistré et mixé par Rom TomCat au Sofa Studio (France)
Masterisé par Dan Coutant au SunRoom Audio (USA)
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05 Miss you (acoustic)

DISCOGRAPHIE
MANUKEEN

MODERN DAY HERO
CD Digipack / Album 10 titres
Sortie : Juin 2017
2 versions, RED & Yellow

Production et pressage financé
par les internautes
Crowdfunding / Ulule.fr

Enregistré et mixé par Rom TomCat au Sofa Studio (France)
Masterisé par Nathan Hamiel (The Freq Zone Studio)
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CLIPS OFFICIELS
MANUKEEN

DISPONIBLE SUR WWW.YOUTUBE.COM/MANUKEEN

Le 03/12/2017

Le 27/09/2017

Le 28/05/2017
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CLIPS OFFICIELS
MANUKEEN

DISPONIBLE SUR WWW.YOUTUBE.COM/MANUKEEN

11 452 vues
8 juillet 2016

Manukeen - The Light - Official Bonus
Clip ( La Muse - A Winter’s Love )
1 546 vues
18 avril 2016

27 579 vues
1er juin 2015
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CLIPS OFFICIELS
MANUKEEN

DISPONIBLE SUR WWW.YOUTUBE.COM/MANUKEEN

12 512 vues
13 sept 2015

3 570 vues
20 avril 2015

13 442 vues
5 mai 2014

27 579 vues
17 mars 2014

3 439 vues
6 octobre 2014

4 700 vues
30 décembre 2013
8

CONCERTS ELECTRIQUES
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CONCERTS ELECTRIQUES

10/09/2016

Espace culturel Decaestecker
Gravelines
(WEEK CSSION en première partie)
Entrée 8€ tarifs pleins
4€ tarifs réduits

09/09/16

24/07/16

Tournée participative
Villeneuve d’Ascq

Cambrai - Gare

6 € en billetterie
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CONCERTS ELECTRIQUES
18/06/16

21/06/16

Fête de la ville
Igny

Fête de la musique
Valenciennes
1st part EMJI

04/03/16

26/03/16

Entrée 2€ sur place

Entrée libre

The Liverpool Bar
Valenciennes

Les insolites de Cantimpré
Showcase acoustic-solo
Cambrai

08/01/16

26/02/16

El Diablo
Lille

1st Part - Cock Robin
Pasino
Saint Amand les Eaux

Entrée 5€ sur place
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CONCERTS ELECTRIQUES
13/05/15

11/07/14

Petit théâtre
de Poche
Béthune

Le Midland
(Ex-select)
Lille

Billetterie

Billetterie

05/06/14

10/05/14

Le Batiste
Cambrai

Salle polyvalente
Etreux

Billetterie

Billetterie

11/02/14
Couleur Café
Amiens

Manukeen en live au Téâtre Le Poche (Béthune)
le 13 mai 2015, avec ses 4 musiciens
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La Gazette Anzinoise décembre 2017

Au Gré de la Musique décembre 2017

ça c’est culte ! décembre 2017
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Val’explorer décembre 2017

va-info.fr

Eurovision Song Contest fan mag - décembre 2017
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Val’explorer Juin 2017
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Valexplorer - Valenciennes juillet 2016
Après une année où vous avez pu le voir jouer près de chez vous, du Pasino de Saint Amand en première partie de Cock Robin, au Liverpool jusqu’à la fête de la musique à
Valenciennes ; le chanteur originaire de Cambrai, Manukeen a encore choisi l’Athènes du Nord pour y créer son dernier projet sous la forme d’un nouveau clip, la version
acoustique de son tube Miss You. Pour mener à bien ce projet, il s’est associé avec l’acteur et réalisateur Sydney’. C’est pour ses collaborations avec Guillaume Bouigues et
son adaptation de Nicky Larson que ce nom est aussi connu des lecteurs de Valexplorer. « Sydney’ est un fan de cinéma et amateur de musique, tandis que moi je suis un fan
de musique amateur de cinéma », Manukeen s’amuse avec cette symétrie. Si il y a bien un point commun entre les deux hommes c’est leur passion pour le travail, leur envie
de mener à bien leurs projets, et cela jusque dans les moindres détails. D’ailleurs c’est Sydney’ qui en parle le mieux : « Manukeen est comme moi, un perfectionniste, on est
sur la même longueur d’onde. Avec ma carrière de plus de 60 films ça a été le tournage que j’ai préféré ». Ils avouent tous les deux ne pas être faciles à vivre sur un plateau,
c’est leur exigence qui veut cela : « quand un caractère fort s’allie avec un caractère fort c’est mathématique, on s’annule l’un l’autre », disent-ils avec malice, « il faut beaucoup
d’expérience et surtout d’amitié pour s’engueuler sans s’engueuler ». Pour Manukeen, ce clip est une découverte de la réalisation, ce qui ne veut pas dire qu’il parti à l’aventure
sans s’y préparer. Ce projet à longuement mûri dans son esprit, et sa concrétisation est le fruit des longues discussions qu’il a eu avec Sydney’. « Je voulais m’inspirer des séries
américaines que j’adore, comme Dawson’s Creek, et faire un clip qui serait un récapitulatif d’une saison d’une série imaginaire », précise le chanteur. « Nous avons ainsi visionné des dizaines de vidéos sur Internet qui reprenaient ce format », disent les deux hommes en cœur. Et leur inspiration première est le romantisme, un côté fleur bleue assumé
par le chanteur : « c’est l’héritage des groupes que j’écoute, de My Chemical Romance à 30 Seconds to Mars. Ils n’ont aucune gène à faire du rock et à montrer leur sensibilité
». Cette version de Miss You reflète la vision du romantisme voulue par Manukeen, un mélange d’amour, de jalousie et de trahison : « ce qui m’a intéressé a été de mettre en
scène des personnages qui ne sont pas lisses. J’ai aussi voulu montrer leurs joies et ensuite leurs peines. Le but était de donner de l’empathie ». Q
 uand on s’arrête un moment
sur les groupes que Manukeen cite on se rend compte que leurs chanteurs respectifs, en l’occurrence Gerard Way et Jared Leto, sont eux-mêmes des touches à tout, ne se limitant pas à la musique et qu’ils excellent dans d’autres arts comme la bande dessinée ou le cinéma. Et c’est cet exemple d’artiste accompli que Manukeen veut reproduire avec
ce coup d’essai à la réalisation. Un autre parallèle à remarquer est que le clip de la version rock de Miss You a été réalisé grâce aux vidéos que les Angels, les fans du chanteur,
lui ont fait parvenir. Alors que la vidéo de la version acoustique est conçue par Manukeen en collaboration avec Sydney’. Deux aspects de la carrière de l’auteur compositeur interprète qui reflètent la richesse de son univers. Enfin si ce clip est relayé par votre hebdomadaire culture et loisirs c’est qu’il est une réalisation à 99% valenciennoise. Entre les
acteurs qui y ont participé qui sont en majorité de l’arrondissement vous pourrez reconnaître tout du long des 140 plans des lieux familiers comme l’étang du vignoble et le bar
le Tandem. Vous pouvez visionner cette version de Miss You avec la vidéo liée à cet article, il est hébergé sur Youtube et sa diffusion se fera pour l’instant exclusivement sur la
toile : « je suis de la génération Internet, un passage en télé serait un plus c’est évident. Mais la diffusion en ligne est vraiment ce qui me correspond le plus, je sais qu’ainsi ma
musique peut arriver directement chez les gens ». Il ne faudrait pas que cette belle actualité cache le reste de l’année qui commence pour les compères. Retrouvez Manukeen
à Villeneuve d’Ascq ce 9 septembre et le lendemain à Gravelines, un nouvel album est en préparation pour début 2017, avec « un retour aux sources » nous confie le chanteur.
De son côté Sydney’ va bientôt enchaîner d’autres projets hors de l’arrondissement, en attendant il continu à promouvoir son court métrage inspiré de Nicky Larson.

Voix du Nord - Valenciennes-Denain 28 août 2016
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Voix du Nord + Nord Eclair - Villeneuve d’Ascq 27 août 2016
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L’Observateur - Valenciennes 24 août 2016
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Voix du Nord - Cambrai 16 août 2016

« C’est la version acoustique de Miss you, raconte l’artiste cambrésien, installé à Valenciennes. Depuis très longtemps, je voulais être derrière
la caméra. » Le chanteur n’en est pas à son premier clip en tant qu’acteur, mais il n’avait jamais encore osé toucher à la réalisation. Et pour son
premier essai, il a souhaité rendre hommage aux intrigues des séries américaines qu’il aime beaucoup. « On s’est beaucoup inspiré de Grey’s
Anatomy ou de Gossip Girl. Il y a toujours des drames, des romances, c’est très sentimental. »
Il a travaillé avec un ami acteur réalisateur, Sydney’. « Il m’a permis de m’appuyer sur son savoir-faire et son expérience. » L’histoire est « un
tribute à ces séries, comme un fan montage ». Elle retrace le parcours de six protagonistes « à qui il va arriver plein de péripéties ». En 140
plans, l’artiste a essayé de « résumer une série qui n’existe pas ». Et il a adoré. « C’était un défi, c’était très épuisant, parce qu’il fallait changer
d’état d’esprit très rapidement d’une scène à l’autre, mais c’était palpitant et vraiment intéressant. » On peut d’ores et déjà voir le rendu sur son
site Internet, manukeen.com.
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“Le Rock venu du Nord avec Manukeen et “Miss You” !” Journal Web Africa 14/04/2016
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“La fête de la musique avant l’heure avec les Insolites de Cantimpré” Observateur du Cambresis 25/03/2016
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Observateur du Valenciennois 02/2016
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illico! 02/2016
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La Voix du Nord 01/2016
Cambrésis: offrez-vous une date de la tournée de Manukeen dans votre salon (VIDÉOS)
C’est peut-être une nouvelle forme de relation entre le public et l’artiste que Manukeen esquisse.
Sur la boutique du site de l’artiste d’origine cambrésienne, on peut – entre autres – commander
une session à domicile. C’était le cadeau de Noël de Sophie Doisy, habitante de Neuville-Saint-Rémy
et fan du chanteur.
Le « Salut ! » est légèrement timide, le « Entrez, bienvenue » en retour un peu tendu. Manukeen, housse de guitare dans le dos, vient d’arriver dans la maison de Sophie Doisy. Lui est
chanteur pop rock, elle est fan. Les deux se claquent la bise. Figurez-vous votre idole confortablement installée dans votre living-room, vous comprendrez ce que Sophie a ressenti ce
jour-là. La scène est inédite et pourtant assez naturelle, surtout grâce au plaisir manifeste
que prend Manukeen à rendre visite à une de ses fans.
« Plus intimidant »
Sophie a les yeux qui brillent. « Je l’ai découvert en septembre, raconte la maman de deux
enfants. Je suis tombée amoureuse de sa musique. » Le chanteur investit une chaise autour
de la table à manger et la discussion s’installe. « La première fois, ça m’a fait un peu bizarre
de venir chez des gens. C’est tout de même plus intimidant. Mais je voulais aller au-delà du
virtuel, concrétiser les échanges qu’on a sur le web. »
Car l’artiste est entouré d’une belle communauté en ligne, qui le suit dans ses projets (lire
ci-dessous). Pour la sortie de son dernier album, Love & fight, il a mis en vente sur son site le
pack « Diamond angel » qui comprend deux tee-shirts et deux bracelets floqués « Manukeen
», un live virtuel accompagné d’un tchat, ainsi que l’interprétation de deux titres à domicile.
C’était le cadeau de Noël de Sophie. « C’est intimiste, on se met à nu en faisant ça. Je suis
souvent aussi ému que les gens qui me reçoivent ! » Sur la table autour de laquelle le petit
public est installé pour écouter le chanteur, des macarons, des choux et des bulles. « Ça, ce
n’est pas moi qui l’ai demandé ! » jure Manukeen, guitare acoustique posée sur les genoux.
Le voilà prêt à chanter. « Je commence par laquelle ? » « Je les aime toutes », assure Sophie.
Ses enfants et son compagnon sont là aussi, pendus aux lèvres du chanteur, qui commence
les premiers accords de So far gone. Les lèvres de Sophie chantent silencieusement les paroles qui résonnent dans son salon. Suit The light, puis Manukeen fait une pause, la discussion reprend, l’artiste et la famille font connaissance en mangeant les jolies sucreries. « Bon,
je continue ? », lance le chanteur. « Tant que tu veux ! » Deux titres suivent, I don’t kwow
why et Grow up. La discrète maman connaît tout par cœur.
Une fois son travail effectué, Manukeen aurait pu ranger sa guitare et détaler. Mais il est
manifestement content de passer du temps avec Sophie et sa famille. Il fait durer le plaisir en
parlant de sa musique, en s’intéressant à Sophie. « Sentir que la musique que je crée fait du
bien, réussir ce challenge, c’est une belle récompense. » Gagnée haut la main avec Sophie.
Vous avez jusqu’au 31 janvier pour commander le pack « Diamond angel » (100 euros) qui
inclut la session live à domicile sur la boutique du site.
Par La Voix du Nord | Publié le 18/01/2016
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Observateur du Cambrésis 09/2015

La Voix du Nord 07/2015

La Voix du Nord : Manukeen, quand et comment avez-vous
commencé dans la musique ?
Manukeen : « Je fais de la musique depuis toujours : piano,
guitare, chant, écriture, composition. Je suis tombé dedans
tout petit ! (sourire) J’ai d’abord fait des études de commerce
tout en travaillant comme assistant d’éducation avant de
prendre définitivement la voie musicale. Ça a toujours été
une évidence pour moi de faire ce que l’on aime dans la vie.»

Vous êtes originaire de Cambrai et vous avez fait partie d’un groupe cambrésien…
« Oui je suis natif de Cambrai et j’ai fait partie du groupe de rock français cambrésien Lifelyxir,
durant six ans. Nous avons fait deux albums, trois clips, 150 concerts ; c’était un groupe de
potes avec lequel on s’est bien marré ! »
Comment avez-vous évolué musicalement, en solo, depuis, et quelles sont vos influences ?
« En 2012, je prends mon envol en solo mais entouré d’une belle équipe. Nous sortons un
premier album All the colors of rock en 2013 et deux clips, tout ceci financé par les internautes,
et accompagné d’une tournée lives avec quatre musiciens. Mes influences sont très pop rock
anglais/américain. Des groupes comme Muse, Thirty seconds to Mars, My Chemical Romance,
Linkin Park, Green Day ou, plus anciens, comme Queen ou U2, en passant par des artistes
internationaux comme Mika ou Robbie Williams. Mais j’écris également en français. »
Quelle est votre actualité ?
« Je viens de sortir LOve & Fight, un nouvel EP cinq titres, entièrement financé par les internautes, J’ai également sorti un nouveau clip intitulé Grow up. »
Et surtout vos projets dont votre clip participatif ?
« Il y aura une nouvelle tournée live à partir de l’automne pour aller à la rencontre du public.
Quant à mon nouveau clip Miss you, il sortira effectivement, en septembre, sous forme de
clip virtuel participatif. Je reçois souvent des messages de gens qui affrontent des épreuves
et des difficultés et qui disent qu’écouter ma musique les aide ou leur fait du bien. Dans ces
moments-là, je me dis que j’ai réussi le challenge de ce métier. C’est là aussi que j’ai eu cette
idée de clip participatif. Je me suis dit Quelle meilleure empreinte pourrait-on laisser de cette
histoire entre nous ? Quel cadeau symboliserait le mieux ce soutien et ce partage ? J’ai donc
décidé de demander aux internautes, via une petite vidéo légère explicative, de se filmer chez
eux, comme ils le souhaitent, sur tout ou partie du clip et sur ce nouveau single. Je fais appel à
eux pour qu’ils se filment et m’envoient leurs vidéos (contact@manukeen.com). Ils seront les
uniques stars de ce clip ! »
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Voix du Nord - Lille 05/2015

Pas un hasard si le nouveau projet du Nordiste
s’intitule Love and Fight. « Bats-toi pour ce
que tu aimes » est un credo qu’il partage avec
une communauté de fans – surnommés les
« Angels » – qu’il convie à ses concerts mais
aussi à tout son processus de création. Avec un
certain succès.
« La star du clip, ce seront les gens qui ont
financé l’EP »

« Je ne peux pas attendre qu’un hypothétique producteur s’intéresse à moi. Ce
serait un manque de respect vis-à-vis de ceux qui me suivent, qui achètent mes
CD. » Emmanuel Gransart, alias Manukeen, continue son chemin dans la musique
en indépendant, seul mais combatif.
France 3 / Nord Pas-de-Calais 03/2015
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L’été dernier, sa prestation au Midland à Lille
avait réuni une centaine de spectateurs. Après
un premier album, All The Colors of Rock, né
grâce au financement participatif, Manukeen
a « remis son avenir entre les mains de fans »
en lançant à nouveau un appel sur Ululule.fr.
Résultat : 5 000 € récoltés (2 000 demandés)
pour la sortie d’un nouvel EP cinq titres et la
réalisation des vidéos. « Pour Miss You, la star
du clip, ce seront les gens qui ont financé l’EP.
Ils se filmeront en train de chanter. »

PRESSE ÉCRITE
2014 - 2015

L’Observateur du Valenciennois
03/2015

Direct Matin

Une interview et
un article en 2014
Une interview et
un article en 2015
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Observateur du Cambrésis 2014
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L’Union 2014

34

PRESSE ÉCRITE
2014

La Voix du Nord 07/2014

« Bien sûr, j’aimerais faire des grandes salles », sourit Emmanuel
Gransart, Cambrésien d’origine, aujourd’hui en mouvement
entre Lille, Tournai, Arras… Mais s’il voit loin, le jeune homme
fait grandir le projet à son rythme, loin du miroir aux alouettes.
« Un télécrochet, pourquoi pas ? Mais je ne vais pas vendre mon
âme ou changer de registre. Mon univers, c’est là que je prends
plaisir.»

Cet univers, il le peaufine depuis ses premiers pas dans la
musique, il y a dix ans. D’abord en groupe, avec Lifelyxir (deux
albums, trois clips, 150 concerts, de belles premières parties)
avant l’aventure solo. « J’ai produit trois titres que j’ai mis sur le
web, ça a bien suivi. » Mis en confiance, l’auteur-compositeur-interprète lance un appel à financement participatif sur ulule.com
pour enregistrer huit titres de mieux. Le CD sort le 21 octobre
2013. « On a récolté plus de 3 000 €, ça nous a permis de tourner
aussi deux clips. »
En quête d’émotion
Manukeen entreprend alors une tournée acoustique avant de recruter quatre musiciens, en janvier. La date de Lille tombe après
celles d’Amiens et Étreux, « le reste est en train de se booker ».
Guitariste et pianiste rythmique, Emmanuel compose et écrit seul
des textes en anglais, très autobiographiques, où il « laisse de
l’espace à l’imagination des gens qui écoutent ». L’émotion est sa
quête essentielle, le terme de rock emo lui convient, même s’il
le juge restrictif. « Le titre de l’album, All The Colors Of Rock, le
dit bien, c’est varié. Rock alternatif, school rock, pop-rock, dance
rock, ballade piano-voix… Jamais les mêmes thèmes, les mêmes
sonorités, je me suis permis de voyager dans tous les styles. »
Cet été, Manukeen enregistrera trois morceaux pour la sortie, le
21 octobre 2014, d’une version numérique complète d’All The
Colors Of Rock « 2.0 » accompagnée de nouveaux clips. Comme il
le dit, et on s’en doutait un peu : « J’ai énormément d’idées. »
> Vendredi 11 juillet, à 20 h (+ Apolline Setan), au Midland, 192,
rue d’Arras à Lille. 6€.

La Voix du Nord 07/2014
Dans son univers musical, les tonalités se suivent tout en étant différentes. Ses sons sont doux ou forts,
pleins d’espérance et de lucidité. ManuKeen chante tout simplement la vie. Rencontre.
Qui est ManuKeen ?
« Ce pseudo vient tout simplement d’un jeu de mots entre manichéen et mon prénom, ce n’est pas plus
compliqué que cela. Je me considère comme un auteur compositeur interprète, je compose au piano
et à la guitare. ManuKeen existe grâce à la famille et aux amis. Au début j’étais en autofinancement,
ensuite ce sont les Internautes qui m’ont aidé financièrement pour la création de l’album. Dans une
ancienne vie j’étais assistant d’éducation pédagogique. »
C’est votre premier album en solo mais vous avez déjà une petite carrière derrière vous...
« Effectivement j’ai été bercé par la pop, le rock et la chanson en général, pour moi écrire une chanson,
c’est une recette que l’on crée en trouvant les ingrédients autour de soi. J’écris en français ou en anglais
en fonction du style musical, que ce soit du rock, de la pop, de la chanson ou du rap. J’ai débuté avec
un groupe de copains d’Iwuy, Lifélyxir. Après six années de collaboration, deux albums écrits et composés, trois clips, cent cinquante concerts, quelques médias et premières parties, je décide de partir
en solo, chacun prenant des routes différentes. En 2012, je produis trois titres en studio pro à Lille, mis
sur Internet et Facebook, le succès fut immédiat, plus de 20000 écoutes. Devant cet encouragement
je décide de retourner en studio pour enregistrer huit nouveaux titres qui vont former mon premier
album en solo. Ceci grâce à des rencontres. »
C’est quoi l’avenir ?
« L’avenir immédiat, c’est d’abord ma participation au Téléthon organisé par l’association Emmanuel
espoir, ensuite j’ai un concert de prévu le 11 février à Amiens. »
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La Voix du Nord 09/2013
Signe des temps et de l’omni-présence d’Internet : le clip tourné ce lundi et mardi à Arenberg a été financé grâce à la Toile.
Une pratique qui se développe. Le bénéficiaire, Manukeen,
auteur-compositeur interprète basé dans le Cambrésis, met
pourtant en garde. Internet ne fait pas de miracle.
Le complexe minier d’Arenberg est quasi désert, à cette heure
tardive. Il ne reste que le concierge... et un petit groupe qui
s’active dans un vaste hall. Le batteur, Jérémy Burger, fait sonner (joliment) sa caisse claire, un cameraman barbu le filme
en contre-plongée, le réalisateur surveille la prise de vue. Le
photographe de plateau, lui, s’éclate. Ce décor d’usine déserte, la gigantesque machine qui surplombe la batterie, c’est
parfait pour un clip rock. « Ce sera dans le style de Muse ou
de Thirty seconds to mars » dit Manukeen. Lui, c’est le chanteur. C’est surtout le chef d’orchestre qui a tout organisé (il
a réquisitionné un ami guitariste, même trouvé une maquilleuse) pour réaliser son rêve. Deux jours de tournage sur le
site minier avec au bout un clip et surtout un premier album.
« Il s’appelera All the colors of rock ».
Originalité de la chose : le clip, réalisé avec les producteurs
lillois de Dragon five film studio, et le pressage du CD, tout a
été financé grâce aux apports de fonds amenés d’internautes plus ou moins anonymes. En un temps finalement assez court, un mois, Manukeen, un Cambrésien originaire du
secteur d’Iwuy (son nom dans le civil, c’est Emmanuel Gransart), a réussi a réunir quelque 2000 €. Ça fait rêver. Exit donc les parcours tortueux, les producteurs à grosse gousse
au gilet qu’il faut affronter, le parcours du combattant pour trouver une maison de disques ? Internet qui règle tout comme la fée de Cendrillon, d’un coup de baguette magique
? Manukeen ne veut pas qu’on s’emballe. La Toile offre de nouvelles possibilités de financement, certes, mais ici aussi, rien n’est gagné d’avance. Pour preuve, son aventure.
Manukeen n’a pas choisi un site comme My major company, où les internautes deviennent coproducteurs, avec des parts sur l’aventure qui commence. Le site de financement
participatif Ulule fonctionne lui, comme du mécenat classique (type souscription dans le monde des livres). Ses financeurs auront chacun en retour un CD en digipack. Et ils ne
sont pas venus à lui comme par magie. D’abord le rocker a testé trois chansons sur le net, puis a créé sa communauté facebook. Qu’il a soigneusement entretenu. « Un vrai
boulot, deux ans de travail » . Parce qu’au final, Internet ou pas, il n‘y a que ça, le travail, qui paie. CQFD. T.T.

L’Observateur du Cambraisis
2013
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RADIO
2017

Campus Lille
Oct. 2017 - Interview et diffusion

CANAL FM
Sept. 2017 - Interview et diffusion

CANAL FM
Juillet 2017 - Interview et diffusion

Chérie FM
Oct. 2017 - Interview et diffusion

France Bleu Nord
Nov. 2017 - Interview, live et diffusion

Indie Music
déc. 2017 - Interview et diffusion
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RADIO
2017

Mix Altitude
Août 2017 - Interview et diffusion

NRJ
Oct. 2017 - Interview et diffusion

Pop Rock The news
Sept. 2017 - Interview et diffusion

Radio Bastide
Oct. 2017 - Interview et diffusion

Radio Plus
Sept. 2017 - Interview et diffusion

Radio RamDam
Sept. 2017 - Interview et diffusion
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RADIO
2017

RCM
Juillet 2017 - Interview et diffusion

RDV
Sept. 2017 - Interview et diffusion

RCM
Sept. 2017 - Interview et diffusion

WORLD OF MUSIC
Sept. 2017 - Interview et diffusion

Trafic 2 Rock
Août 2017 - Interview et diffusion

EXPLOS’YVES
2017 - EN PLAYLIST
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RADIO
2016

NRJ Valenciennes 14/09/2016
Interview

RADIO BLC 06/09/2016
Interview + diffusion

CHÉRIE FM 05//092016
Interview + diffusion

NRJ Lille 02/09/2016
Interview

DELTA RADIO 22/08/2016
Interview + diffusion
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RADIO
2016

Virgin Radio mars et avril 2016
Diffusion dans la playlist des auditeurs de l’émission Le Lab

NRJ Valenciennes 04/03/2016
Interview + diffusion

CANAL FM 02/2016
Interview - promotion 1st part Cock Robin

BRITISH CONNECTION (émission rock)
du 29/02 au 06/03 2016
Diffusions sur 115 radios

RPL 99FM 01/2016

RADIO PLUS 01/2016

Interview + live + diffusion

Interview + diffusion
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RADIO
2015

Virgin Radio 10/2015

france bleu national 09/2015

Diffusion dans la playlist des auditeurs de l’émission Le Lab

Interview et diffusion

france bleu nord 09/2015

Chérie FM 07/2015

Interview + Live

Chronique Nouvel EP Love & Fight et diffusion extrait Miss You
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RADIOS
2015

Canal FM 2015

NRJ Valenciennes 2015

Interview + Diffusion

Interview + Diffusion

Radio B.L.C Caudry 2015

NRJ Lille 2015

Interview + Live

Interview + Diffusion
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RADIOS
2015

Campus 106.6 2015

Radio Orion 2015

Émission Déferlante Nord

Interview + Diffusion

Radio d’artagnan 2015

Radio Musicos 2015

Interview + Difusion + Live

Interview + Diffusion

RPL 99FM 2015
Interview + Live

ZE RADIO 2015
Émission spéciale Manukeen + Interview
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RADIOS
2014

Virgin Radio 2014
4 passages dans la Playlist des auteurs de l’émission Le Lab

france bleu nord 2014

RPL 99FM 2014

Interview + Live

Émission «Au Fil du Son» spéciale Manukeen
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RADIOS
2013

NRJ Valenciennes 2013
Interview + Diffusion

Radio Libellule - Comines - 2013

RPL 99FM 2013

Interview + Live

Émission «Au Fil du Son» spéciale Manukeen
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TV
2017

IDF1 Octobre 2017
Interview + Diffusion

Wéo Novembre 2017
Interview + Diffusion clip

Grand Lille TV Octobre 2017
Interview + Diffusion

Max prod TV Sept 2017
Interview + Diffusion

Frand Lille TV Août 2017
Interview + Diffusion clip
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TV
2016

Grand Lille TV 2 septembre 2016
Interview + Diffusion

TV Gravelines 22 août 2016
Interview

Delta TV 22 août 2016
Interview + Diffusion
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TV
2015

Émission Nord Pas-de-Calais Matin nov. 2015

IDF1 JJDA - octobre 2015

Interview + Diffusion

Interview + Diffusion Clip + Live

Grand Lille TV 2015

Oxygen TV 2015

Interview + Diffusion

Interview + Diffusion
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TV
2015

mag + TV 2015

Télégohelle 2015

Interview + Diffusion

Émission zik zag zoom, Interview + Live (avec musiciens)

Télégohelle 2015
Interview
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TV

2012 à 2014

Mag + TV 2014

Télégohelle 2014

Interview + Diffusion

Interview + Live

L’Oreille à l’envers 2013

wéo 2012

Interview + Live

Émission Grand Place, Interview + Live
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AUTRES | PROMOTION | PARTENAIRES
2014 - 2015

Coup de Coeur site Musical MELODY 02/2016

MADBUGS février 2016
Road trip + Interview

VOCAL TOUR sept. 2015
Guest Live
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AUTRES | PROMOTION | PARTENAIRES
2014 - 2015

Partenaire des Red Rabbits Valenciennes
Roller Hockey et des Redswans

Partenaire du Valenciennes Handball
Club

VOCAL TOUR mai 2015
Guest Live

VOCAL TOUR 2014
Guest Live

Première partie ODYL , dec. 2012
Café concert, La Douane, Lille

Live caritatif - juin 2013
Papillon blanc Tourcoing
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CONTACT

contact@manukeen.com
www.manukeen.com
www.facebook.com/manukeenmusic
www.twitter.com/manukeen
www.youtube.com/manukeen
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