BIOGRAPHIE
Fondé en 2016, Tricot Combo est un quatuor de chanson Française
humoristique et burlesque, originaire de Vendée.
Avec pour slogan "Sans cerveau la vie est Beau", ils produisent un style déglingué
dans la veine des VRP. Depuis sa création, Tricot combo est un OVNI
sur la scène musicale, marquant rapidement le public des cafés, des fêtes de village,
et des salles des Pays de la Loire.
A la fois musiciens, chanteurs et comédiens, Jean-Guy, Jamel, Bison et le Baron,
surprennent le public par leurs jeux de scène constitués de chorégraphies, d' objets et de sketches.
Malgré leurs costumes à base de laine (d’où le nom Tricot Combo) et leurs apparences débiles et légères, les chansons se composent souvent
d'une analyse satyrique. Leurs textes, bien que cyniques, restent toujours populaires et humoristiques.
Des jeux de mots, du troisième degré et de l'absurde accompagnent une musique acoustique à base de guitare, d'accordéon, d'harmonica, de
contrebassine, de soubassophone et autres surprises sonores. Les morceaux empruntent des univers variés comme la country, l'électro, la bossanova, les chants de marins, la valse, le jazz manouche...
En 2017, ils sortent leur premier album « Heure d’arrivée ».
Un objet qui, encore une fois, va marquer les esprits par son double emploi de disque horodateur/ disque musical.
Produisant leurs clips avec les « moyens du bord », ils font partie de ce mouvement alternatif "Do it Yourself".
Tricot Combo compte à son actif plus de 400 concerts en France, mais aussi en Belgique et en Lettonie. En acoustique ou sur scène, leur capacité
d’adaptation et d’improvisation leurs permet de participer à de nombreux festivals et de se produire dans des lieux atypiques tel qu’un train,
une boucherie, un couvent, une abbaye, un bateau ou encore chez un coiffeur !
Tricot Combo fait partie de la compagnie Moustache Production, collectif artistique, burlesque et fantaisiste crée en 2010 et regroupant à ce
jour 4 formations, L’Atelier Tordu, La Famille Torgnole, Hold Up Gérard et Tricot Combo.
Tricot Combo présente actuellement son nouveau spectacle « Sans cerveau la vie est beau ». Deux nouveaux albums 87% et 13% sortiront le
27 novembre 2021. En attendant ils ne perdent pas de vu leur mission : Trouver le meilleur Public au Monde !!!

Jean-Guy Melba (Guillaume Fillon) Chant/Guitare
Jamel (Jean Martineau) Accordéon/Chant/Harmonica/Percussion/métallophone
Le bison (Julien Bizon) : Chant/ contrebassine/flute/soubassophone
Le baron (Edouard Moniot-Beaumont) : Chant
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