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Date de création : mai 2003 
Localisation : sud Seine-et-Marne 
Présentation : Orphéus est un combo rock de chansons à textes qui utilise une 
large palette d'influences (folk, hard, reggae, funk, jazz etc.) dans ses compositions. 
 
"Orphéus est une aventure musicale pop rock. Les textes, en français, sont bien 
écrits et les tournures subtiles. Les sujets sont souvent originaux. C'est un pari 
réussi." – GUITAR PART mai 2006. 
 
"Ce groupe ne correspond à aucun formatage actuel. Il a trouvé son domaine 
d'expression propre." - laguitare.com  
 
"Orphéus propose une palette musicale lumineuse et expressive qui accroche 
l'oreille." - le Transistor #16. 
 
Composition du groupe 
Morgann Mélin-Doppia : Chant 
Eric Théveneau : Guitare électrique, Chant 
Laurent Cerdan : Batterie 
 
Répertoire 
20 compositions originales (texte en français) 
Pour les concerts de courte durée, les festivals, les premières parties et les show 
cases, le groupe privilégie sont répertoire de compositions.  
 
Pour les concerts en pubs et cafés-concerts le groupe joue un répertoire mixte 
compo/reprises à parts égales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Discographie 
2 Albums autoproduits disponibles à la vente ou gratuitement pour les professionnels 
(exemplaires promotionnels). 1 compilation promotionnelle. Toutes les infos sur le 
site. 
 
Brille (janvier 2006) 

 

Album 10 titres (50 min) 
 
Livret 8 pages avec textes et photos 
10 euros 

Indéconnexion (avril 2006, Compilation du collectif l’Entremetteur) 

 

Album 13 titres (50 min) 
 
Orphéus, David Law’n’The Arkitekts, Sebkha-Chott, 
Luke2k, Grimsli, Les Cosmonautes, Wombat, 
TOC… 

Orphéus (juin 2004) 

 

Album 11 titres (40 min) 
 
Livret 8 pages avec textes et photos 
10 euros 

 
 
Autonomie 
Nous disposons du matériel nécessaire aux concerts en clubs et caf-conc'. 
Pour les autres cas voir la fiche technique du groupe 
 
 
Références concerts/salles (60 concerts depuis 2003): 
La Ferme des Jeux, l'Empreinte, La Maison dans la Vallée, Espace Horizon,  
l'Abracadabar (Paris 19ème), Gibus (Paris 11ème), l'Espace B (Paris 18ème), l'OPA 
(Paris, Bastille), Festival Montereau Confluences. 
Nombreux café-concerts d'île-de-france 
 
Contact: 
Association Orpheus 
58, Bld de l'Almont appart 181 
77000 Melun 
 
mail: e.theveneau@free.fr 
site: www.groupeorpheus.com 


