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L’Atelier Tordu c’est du rigol’rock survitaminé,
amateurs de délire en tout genre et de rythme
bien sentit sur des textes à l’humour corrosif, un
groupe étonnant et détonnant !

Créé en 2001, l’Atelier Tordu sort cette année son
3 ème Album « Huile ». Ces 5 musiciens,
danseurs, bricoleurs ont mis les mains dans le
cambouis pour vous tailler un bon rock’n roll
franchouillard, absurde et disjoncté. Munis de
guitares, accordéon, batterie, harmonica et
moulinets, ils parcourent cette année les routes
de France avec leur nouveau spectacle !

Du Rigole Rock Survitaminé !



Discographie

La Moustache fait pour beaucoup
2ème Album sorti en 2012

Huile
3ème Album sorti en 2019



Jean-Jean, il est très
grand, il aime le
chocolat, l’accordéon
et l’harmonica. Et
parfois il fait de la
flûte … avec son nez.

Jean-Jauz, il tire
souvent la langue,
c’est pour mieux se
concentrer sur sa
batterie. Il fait aussi
des yeux bizarres
mais ça on ne sait
pas pourquoi.

Jean-Sylvain ou Jean-
Le barbu c’est le ptit
dernier, il est arrivé
comme ça avec sa
guitare et puis il est
resté.

Jean-Bizon, il aime
cuisiner d’ailleurs il a
toujours sa toque. Il
chante, fait de la
basse, il tape sur des
marmites et ça lui va
bien.

Jean-Guy, il raconte
pas mal de bêtises
dans son micro et
même quand il a pas
de micro… Il adore la
danse folklorique et
la guitare.

Jean-Doudou, c’est
une surprise, comme
dans les Kinder sauf
qu’il n’ est pas
compliqué à monter.

Composition du groupe



Communiqué de presse

L’Atelier Tordu sort cette année son 3ème album
« Huile », 12 titres et plusieurs styles ! Punk, Rock,
Dance, Rockabilly, disco, un album éclectique
comme les thèmes abordés.

De Jeannie Longo, à la calvitie, en passant par la
pêche, les retraités et la recette des œufs durs
mayonnaise. Un sacré voyage !

Ils partagent le titre « Merci patron » avec le duo
Andréas et Nicolas du groupe Ultra Vomit.

Sur scène un vrai spectacle, musique costumes et
chorégraphies ! Ils nous absorbent dans leur
univers absurde et déjanté et on en redemande.

Après s’être produit sur la scène de Poupet en été
2018, ils n’ont qu’une envie, partir à la rencontre
des festivaliers et spectateurs d’ici et d’ailleurs !

https://www.youtube.com/watch?v=HvlUoGe_Pq0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2foSVAIGDgWy59zyzJBOSPFX6c-vue0Kof8PsmqR9KYDE-3esL6ezlTds
https://www.youtube.com/watch?v=HvlUoGe_Pq0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2foSVAIGDgWy59zyzJBOSPFX6c-vue0Kof8PsmqR9KYDE-3esL6ezlTds
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La Compagnie

Moustache Production est une compagnie des Pays de la Loire, créée en 2010 à
l’initiative de Guillaume Fillon, Jean Martineau et Nicolas Poirier afin de mettre
en lumière, et en humour, l’absurde et le ridicule des relations humaines, des
situations ou des caractères. Tous les trois musiciens de formation, ils sont allés
chercher dans d’autres disciplines artistiques (théâtre, jonglage, claquettes,
voix off, clown, etc.) et d’autres styles de musique, de quoi enrichir leur propos.

Au commencement de la compagnie, le trio monte le groupe de rigol’rock
l’Atelier Tordu et sortent trois albums : « Un grand coup de pare-chocs », « La
moustache fait pour beaucoup » et le dernier sortie en 2019 « Huile ».

En 2012, ils créent La Famille Torgnole, et remportent Les Talents de Vendée
dans la catégorie Humour un an plus tard.

Puis la compagnie s’agrandit pour les besoins d’Hold-up Gérard, avec l’arrivée
d’Edouard Moniot-Beaumont et de Pascal Fillon. Ce spectacle de rue inspiré de
l’univers de la BD et du cirque met en scène un bonimenteur de foire,
soudainement attaqué par 3 brigands, pas très doués, qui prennent le public
en otage pour échapper à la police.

Le dernier projet en date, de la Moustache Production, créé à l’automne 2015,
Tricot Combo, réunit sur scène Julien Bizon, Guillaume Fillon, Jean Martineau et
Edouard Moniot-Beaumont dans un show tricoté sur mesure !



Contacts et Infos techniques

Contact Atelier Tordu Marie : 06 74 91 19 86

Ou contact@moustacheproduction.fr

Contact technique Fabio : 06 99 42 63 32

Vous pouvez télécharger

 Notre fiche technique :
http://www.moustacheproduction.com/espace-
pro.html

 Nos photos :
http://www.moustacheproduction.com/espace-
pro.html

Site internet : 
www.moustacheproduction.com

Clip « Les Œufs Durs Mayonnaise » : 
www.youtube.com/watch?v=HvlUoGe_Pq0&featur
e=youtu.be&fbclid=IwAR2foSVAIGDgWy59zyzJBOSP
FX6c-vue0Kof8PsmqR9KYDE-3esL6ezlTds
Teaser de l’album :
www.facebook.com/AtelierTordu/videos/35965832
4832084/

www.facebook.com/AtelierTordu

ateliertordu
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