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SipoMatador est un groupe Perpignanais aux influences multiples, pop/rock/funk/électro/reggae, né de la rencontre de 
Stéphane Larcan, auteur/compositeur/arrangeur/pianiste, Valérie Brochard, chanteuse/auteure et Shani Megret, violoncelliste.

En 2016, après avoir concocté une vingtaine de titres, ils ont réuni quelques musiciens et amis afin de compléter la formation : 
Eric Flandrin à la batterie, Sébastien Renversez à la basse et Ludovic Sueur à la guitare.

Le premier Ep 5 titres, sorti le 16 novembre 2018, 
est disponible sur toutes les plateformes.

You belong to yesterday
2nd clip issu de L’EP 

The 49er Révolution
1er clip issu de L’EP 

https://www.lebureaudelilith.com/sipomatador/
http://www.youtube.com/watch?v=7QdwAU51ZOo
http://www.youtube.com/watch?v=mvqtUQMLZzw




Un univers musical atypique

«L'influence est plutôt rock, mais nous varions les styles vers le 
reggae, le blues, la pop et l'électro. Nous ne voulions rien nous 
imposer, que ce soit dans la temporalité ou dans le registre 
musical. Les langues, français, espagnol ou anglais, sont 
choisies en fonction de l'inspiration du moment.Les mots ont 
toujours une résonance dans des textes réalistes et spirituels. »

                                                                Longueur d’Ondes , article du 10/09/2018



“Une voix grave mais profonde, celle de Valérie Brochard, est 
accompagnée aussi bien de la douceur acoustique d’un piano, que 
de l’électricité des guitares et des effets électro, de la puissance de 
la batterie, et même d’échos de cuivres et de violoncelle. Ce groupe 
a des airs d’anticonformisme. Il nous emporte dans un univers loin 

de toute balise, où les frontières entre les genres musicaux tombent 
d’une étrange légèreté.”    

                                           Marine Saint Germain / Ma Musicale
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« Notre futur album qui devrait voir le jour courant 2019. 
Nous travaillons également sur le prochain clip qui sera 
tourné d’ici peu avec cette fois des accents reggae et en 
featuring Sebah, artiste de notre région que nous 
affectionnons tout particulièrement. »

Publié le 9 octobre 2018 / lien vers l’article

« Sans contrainte, ni limite, Sipo Matador est donc la 
liane musicale qui tue les codes pour s'élever vers sa 
propre identité.» 

Priscilla Beauclair
Rédigé le 22/06/2018  /    lien vers l’article

« Dans leur premier EP éponyme, sorti le 16 novembre, on entend 
des sons à fois jazzy, blues, rock, groove, et même du reggae et du 
rap, tout en étant toujours suivi plus ou moins par l’électro. Ce qu’on 
retiendra : des bases musicales si bien maîtrisées qu’elles sont ici 
chamboulées par la modernité, formant un équilibre déconcertant.
Un véritable bond de réinterprétation, d’appropriation et d’énergie ! »

Marine Saint-Germain
Rédigé le 20/11/2018  /    lien vers l’article

« De tout cela résulte un EP propice aux divagations 
oniriques, révélateur d’un univers multiple, riche, 
sensible et tout sauf balisé. »

Le 18 octobre 2018 / lien vers l’article

«Deux ans après sa formation, le groupe catalan Sipo Matador 
s’apprête à sortir son 1 EP. Cinq titres en anglais, dont "Hey 
mama". La voix puissante de Valérie a séduit les contributeurs 
sur le site de financement participatif Ulule. »

Rudi Grappe
Le 20 juin 2018 /   lien vers l’article

« A la barre de ce navire non conventionnel, Valérie 
Brochard (chant) et Stéphane Larcan (piano) ont su 
rapprocher au plus près leur galaxie musicale respective 
pour enfanter un 1er opus flamboyant. »

rubrique “Talent d’ici”  sortie prévue Décembre 2018

http://www.longueurdondes.com/2018/10/09/sipomatador/
http://www.longueurdondes.com/2018/10/09/sipomathttp://www.letc.fr/site/article/culture/5210ador/
http://www.mamusicale.fr/electro-rock/sipomatador-la-plante-enivrante-de-lautomne-2018/
https://www.lagazettedeparis.fr/musique-decouvrez-you-belong-to-yesterday-1er-clip-de-sipomatador/
https://www.rtl2.fr/actu/regions/sipo-matador-le-groupe-catalan-qui-voulait-arriver-jusqu-au-ciel-7793820283




CHANT CLAVIER VIOLONCELLE

CHANT CLAVIER VIOLONCELLE GUITARE BASSE BATTERIE

Sipomatador  VERSION UNPLUGGED  (petites scènes)   

Sipomatador  VERSION COMPLETE  (grandes scènes)  

SIPOMATADOR est un groupe de 
composition Pop/Rock/électro.

Cependant, nous interprétons 
également, lorsque l’endroit où nous 

nous produisons le nécessite, 
des covers, c’est à dire des 

adaptations personnelles de titres 
d’artistes ou de groupes qui nous ont 

inspiré, comme par exemple :

Nirvana, Depech mode, Eurythmics, 
the Cure, Led Zeppelin, Billy Idol, 

The Rolling Stones, Muse, etc.



Valérie Brochard : chant Stéphane Larcan : claviers

Sébastien Renversez : basseEric Flandrin : Batterie

Ludovic Sueur : Guitare Shani Megret : Violoncelle



SITE INTERNET: 
sipomatador.com

 FACEBOOK:
Sipomatador

http://sipomatador.com/
http://sipomatador.com/
https://www.facebook.com/Sipomatador-1854860411205244/
https://www.facebook.com/Sipomatador-1854860411205244/
https://www.facebook.com/Sipomatador-1854860411205244/
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