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"Mamienco est tout simplement avec Phyltre, Twin Twin 
et Lys l'un des jeunes groupes français les plus 
excitants de sa génération" - 9 janvier 2012 
	  
« MamieNco nous expose ses influences, du rock 70's 
au grunge en passant par le rock français à la Noir 
Désir, la chanson française et les musiques de l'Est. Le 
quatuor a de l'énergie à revendre mais aussi une 
bonne dose de sensibilité à partager. » juin 2010 
	  

	  
 
" 10 chansons à couper le souffle, d'une richesse 
musicale affolante ". E. Songis – N°62- déc 2011 
 
"Rock, ils le sont, et ceci sans guitare ! L’accordéon et la 
clarinette, menés par une batterie tonique et une basse 
nerveuse, regorgent d’inventivité. Il y a aussi le chant grave 
et puissant de Jeff…(…) à voir sur scène, absolument ! » 
- N° 56 – septembre 2010 
 
	  

 !  "(...)chacun cheminera durant une 
grosse demi-heure le long d’un ouvrage qui 
se savoure d’un seul trait, sans même avoir 
besoin de reprendre sa respiration. (...)" F. 
Delforge – juin 2012	  

 
« la nouvelle chanson française, la vraie »  
E. Bureau – 5 avril 2012 
	  

« « Ici l’homme » de 
Mamienco dévoile tout leur programme. 
Celui d’un groupe de scène qui ne cherche 
rien plus que l’énergie du partage » 
CHORUS-hauts-de-seine.net – 1/03/12 
	  

 « Voix habitée, entêtante, instruments expressifs 
à la limite du survoltage permettent au groupe d’explorer les sonorités 
rock afin de mieux déverser sa vision de l’homme dans toute son 
humanité (…) les moments forts se succèdent pour ne vous laisser 
aucun répit (…) à ne rater sous aucun prétexte ». 
Sandrine Palinckx – « Les indispensables de la rédaction » - oct 11 
	  

"Maniant le festif comme le verbe (…) 
Mamienco chamarre les couleurs au gré de leurs guitares, harmonica, 
basse, batterie, clarinette et accordéon. Mené par la voix grave et 
profonde de Jeff Preto, (…) le quatuor balance des chansons avec une 
énergie jubilatoire, rappelant les heures glorieuses du rock alternatif." - 
M. Lemeur – janvier 2012 

main tenant 
« des textes simples, directs, qui disent 
des histoires d’hommes (…) chanson 
française à l’énergie rock » – 31/10/11 
	  

« (…) Parce que la bonne musique c’est comme le bon vin, à chaque gorgée 
on découvre de nouvelles saveurs. Mamienco est un très bon vin (…) et puisqu’il faut toujours comparer, 
il y a beaucoup de noir désir. De têtes raides aussi. Un grand groupe à suivre de près. » – déc 2009 
	  

	  
« Such a cohesive mix of fear and comfort, 
command and chaos, anxiety and 
solemnity is a reminder that the sublime is 
found only through juxtaposition and 
paradox. (…) Mamienco has given this 
daring formula an extremly intuitive sound 
while still awing with every visceral swing 
the music takes .»  

Ex-Berliner magazine – juin 2008 
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«	  Best	  of	  live	  »	  -‐	  3	  janvier	  2012	  avec	  Liz	  Cherhal	  

	  	  
FPP	  MUZAÏK	  –	  28	  novembre	  2011	  

La	  radio	  rock	  –	  partenaire	  de	  la	  soirée	  Rockalicious	  1/02/12	  
avec	  Mamienco	  Little	  Ballroom	  –	  Perfect	  idiots	  

	  Ile-‐de-‐France	  –	  Interview	  sortie	  d’album	  –	  6/10/2011	  


