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Le projet artistique JOY SQUANDER 
 

a) Présentation du groupe  

 

Joy Squander est un groupe de musique électro hip-hop né fin 2013, composé de deux 
musiciens originaires de Laval, Alexandre Rivière (Dj’Raincut) et Mathieu Maurice (P’tit Fat). Habitués 

depuis longtemps à collaborer sur des projets musicaux (en trio dans « L'entourLoOp! » en compagnie de 

KhezR et en collectif dans « Picturing Sound »), ils s’essaient au duo pour cette nouvelle contribution. 

Mathieu est musicien, auteur-compositeur depuis plus de 15 ans, grand collectionneur de vinyles. 

Alexandre est DJ à ses heures et scratcheur fou. En plus de leurs samplers, chacun joue sur scène de son 

instrument de prédilection : la platine pour l'un, le clavier pour l'autre.  

 

  Adepte du fait-main, Joy Squander assemble et raccommode avec minutie des rythmes, samples, 

uppercuts et hypercuts, scratches et instruments plus classiques (oud, violons, clavecins, etc.). Des 

sonorités électro hip-hop aux multiples couleurs et motifs, loin des productions industrielles.   

  Leur projet musical se veut résolument rassembleur d’influences avec des univers musicaux variés 

(hip-hop, instruments traditionnels berbères, etc.). Déjà plébiscité et accompagné par la salle de concert du 

6par4 et le festival des 3 Eléphants à Laval, Joy Squander est programmé en décembre sur la green room 

session des transmusicales de Rennes. 

 

b) 4 saisons en musique 
 
 

Joy Squander a pour projet la sortie de quatre EP (45 tours) en correspondance avec chaque 

saison de l’année (l’hiver, le printemps, l’été et l’automne). L’objectif est de solliciter l’intérêt du public avec 

une sortie de disque régulière et une actualité musicale fréquente. Les informations de sorties sont relayées 

via le réseau social Facebook (https://www.facebook.com/pages/Joy-Squander), le site bandcamp 

(http://joysquander.bandcamp.com), la page Soundcloud (https://soundcloud.com/joy-squander) et la page 



	  

internet de Joy Squander (http://www.joy-squander). Chaque EP comprend deux titres (Face A/Face B) qui 

rappellent l’univers de la saison associée.  

Les deux musiciens développent leur projet autour de nombreuses associations et collaborations 

spécialistes. La typographie, élément participatif de l’identité visuelle du groupe, a été réalisé par 

l’illustratrice nantaise Marina Le Ray. Le travail de création visuelle de la pochette donne l’opportunité au 

groupe de solliciter des professionnels graphistes et des illustrateurs pour proposer une interprétation 

personnelle de la saison au cours de laquelle sort l’EP.  

Un coffret rassemblant les 4 sorties « Hiver 2013 », « Printemps 2014 », « Eté 2014 » et 

« Automne 2014 » sera présenté au public en décembre. Pour cette édition spéciale, le groupe souhaiterait 

créer une sérigraphie sur le coffret. Le choix de l’artiste qui pourrait intervenir pour ce travail est en cours. 

Ce premier projet de disque s’inscrit donc dans une logique et une perspective de développement du 

groupe de Joy Squander.  

 

        
 

        
 



	  

c) Dates de sorties prévues des disques, nombre d’exemplaires, lieux de dépôts, prix 
de vente et modes de distribution  

 

La sortie de chaque EP est associée à une saison : 

- « Hiver 2013 », sorti en décembre 2013 

- « Printemps 2014 », sorti en mars 2014 

- « Eté 2014 », sorti en juillet 2014 

- « Automne 2014 »). Sortie en octobre 2014 

Chaque EP est pressé entre 500 et 300 exemplaires en édition limitée auprès de la société mayennaise 

MPO. Le mixage est réalisé par l’ingénieur du son Thomas Ricou de l’association Push-Pull à Laval et le 

mastering par Ronan Cloarec de la société Master Lab Systems à Nantes. Les musiciens se chargent eux-

mêmes de distribuer les disques. Les lieux de dépôts sont les magasins de vinyles en France et à 

l’étranger, les librairies, les rayons musique des grands magasins et de certaines salles de concerts.  

  Ainsi, l’EP « Hiver 2013 » est disponible sur Laval (librairie M’Lire), Nantes (Mélomane, 

Onessrecords), Angers (Home Wax, Cd&Bd, La Fnac), Rennes (Espace Cultura Leclerc, Blind Spot), La 

Rochelle (La Boutique) et Bruxelles (Veals n’ Geeks). Les autres modes de distribution se réalisent par 

l’intermédiaire du site internet Bandcamp (envoi numérique), par remise en main propre (merchandising 

concerts) et par envoi postal associé à un appel à souscription.  

  La salle de musiques actuelles du 6PAR4 à Laval constitue également un relais de distribution des 

disques dans la mesure où elle soutient le projet artistique du groupe pendant un an. Les lieux de 

distribution s’étoffent au fur et à mesure de l’avancée du projet, la réalisation (composition des titres par les 

musiciens, illustration des pochettes des vinyles par les graphistes) se réalise successivement dans 

l’année.  

  Le prix de vente d’un EP vinyle édition limitée est de 7 euros. 

   

 



	  

D) Univers graphique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochette du vinyle « EP Hiver 2013 » 
Réalisation    : Joy Squander 
Typographie  : Marina Le Ray 
Artiste    : Aurélien Guigot 

 
 

Titres : 
 

. Face A : In Da Oud   

. Face B : Hunting Ground ��� 
	  

Macaron intérieur du vinyle 
	  



	  

 

 

 

 

 

Pochette du vinyle « EP Printemps 2014 » 
Réalisation    : Joy Squander 
Typographie  : Marina Le Ray 
Artiste    : Pierre Richard (Pedro) 

 
Titres : 

 
. Face A : La Conserverie  
. Face B : Never seen on T.V  

Macaron intérieur du vinyle 
	  



	  

 

 

 

 

 

 

 

LA PISCINE 4:30
(A.Rivière / M. Maurice)

GOT TO KNOW 4:20
(A.Rivière / M. Maurice)

Produit & composé par

Voix sur « La pisicine » par Mister Eleganz

Mixé par Thomas Ricou (Asso Push-pull)
Mastérisé par Ronan Cloarec à Masterlab
Calligraphie et Graphisme par Marina Le Ray

Été 2014
www.joy-squander.fr

JS-003

Pochette été 2014.indd   1 16/06/2014   12:35

Pochette du vinyle « EP été 2014 » 
Réalisation    : Joy Squander 
Typographie  : Marina Le Ray 
Artiste    : Marina Le Ray 

 
Titres : 

 
. Face A : La Conserverie  
. Face B : Never seen on T.V  



	  

 
 

     

 

Dragonfly       3:30
(A.Rivière / M. Maurice)

Tropic EnDing 4:10
(A.Rivière / M. Maurice)

Produit & composé par

Mixé par Thomas Ricou (Asso Push-pull)

Masterisé par Ronan Cloarec à Masterlab

Graphisme par JONAT

Calligraphie par Marina Le Ray

Automne 2014

www.joy-squander.fr

JS-004

Joy Sqander.indd   1 17/09/14   09:55

Pochette du vinyle « EP automne 2014 » 
Réalisation    : Joy Squander 
Typographie  : Marina Le Ray 
Artiste    : Jonat 

 
Titres : 

 
. Face A : La Conserverie  
. Face B : Never seen on T.V  



	  

Les partenariats avec les acteurs culturels départementaux  

 

Joy Squander s’appuie aujourd’hui sur la salle de concert du 6PAR4 et le dispositif « Ca part en 

live » (dispositif soutenu par le Conseil Général de Mayenne) pour se développer. Le 6PAR4 lui assure son 

soutien pendant un an dans le cadre de résidences techniques1, de répétitions dans les locaux, d’aides à la 

formation régulières, de suivi et d’accompagnement au projet ainsi que de premières scènes2.  

 

Le groupe est également associé à la programmation du 16ème festival des 3 Eléphants du 23 au 

25 mai 2014 et s’est produit le samedi 24 mai au village. Un de leur titre a été édité sur la compilation du 
festival des 3 Eléphants tiré à 1000 exemplaires.  

 

De cette continuité et dans le cadre du dispositif « Les 3 Eléphants au Lycée » organisé par le 

6PAR4 dans le cadre du festival Les 3 Eléphants, Joy Squander est intervenu dans 3 lycées de Laval. 

Cette action culturelle avait pour objectif de sensibiliser le jeune public à l’univers des musiques actuelles 

grâce à la rencontre avec le groupe.  

 

Parallèlement, dans le cadre d’un projet en partenariat avec Tranzistor, les étudiants de l’IUT de 

Laval parcours Métiers du Multimédia et de l’Internet seront en charge de filmer les artistes3 dans le but de 

concevoir et de produire un support de communication numérique, un clip promotionnel, en vue d’une 

éventuelle diffusion sur internet via les sites de référencement de Joy Squander.   

   

Mayenne Culture constitue un autre partenaire du projet artistique de Joy Squander au travers le 

dispositif de formation individualisé « Home Studio » proposé par cette agence culturelle départementale. 

Le groupe bénéficiera au domicile d’un des musiciens de deux journées de formation4 conduites par le 

batteur du groupe Success, Dan Voisin. La première sera consacrée à une meilleure optimisation et 

utilisation des logiciels de son et la seconde à une réflexion autour du parcours du studio vers la scène. La 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Les 28 et 29 avril prochains consacreront une résidence dédiée au son dans les locaux du 6PAR4 accompagné par l’ingénieur du 
son et régisseur général de la salle Jean-Sébastien Huaulme. 
2 La première scène de Joy Squander a eu lieu au 6PAR4 le 23 octobre 2013 dans le cadre du dispositif première scène « C’est 
déjà demain ». La seconde a eu lieu lors de la soirée dédiée aux bénévoles du festival des 3 Eléphants édition 2013.  
3 La prise vidéo est prévue pour le lundi 24 mars à 18h00.  
 



	  

scénographie lors des concerts est en effet une dimension importante que Joy Squander souhaite 

développer et valoriser notamment par la sollicitation d’un VJ.  

 

  La ville de Laval au travers le théâtre de Laval a également soutenu le groupe en le sélectionnant 

dans le cadre de la seconde édition de Laval On Air !, évènement qui présente les talents de la scène 

musiques actuelles lavalloise. Le samedi 8 février 2014, Joy Squander a joué à deux reprises deux 

concerts gratuits et à guichets fermés sur la scène du Théâtre à 16h30 et à 21h00.  Le titre « Never seen 

on T.V » est disponible sur la compilation Laval On Air # 2, éditée à plus de 5000 exemplaires et déjà 

écoulés.  

 

                                         

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Rayonnement de l’action  

 

a) Diffusion radio 
 
Radio Campus à Angers,  
Radio Prun à Nantes,  
Radio Panik à Bruxelles, 
Radio Faubourg Simone à Paris 
Canal B  à Rennes 
 

b) Concerts 

  Joy Squander est un projet artistique jeune, à ses tout débuts mais qui a la volonté et l’ambition de 

rayonner au delà du département. 

  Le tableau ci-joint offre une première visibilité des dates de concerts prévus pour les prochains 

mois, sachant que de nombreuses autres démarches et contacts sont en cours ou en réflexion auprès de 

programmateurs ou de salles. 

CONCERTS JOY SQUANDER REALISES ET A VENIR 

Réalisés A venir Dates Lieux de diffusion Villes Départements 

★  23 oct 2013 Le 6par4, « C'est déjà demain » Laval Mayenne 

★  14 nov 2013  Emission Tranzistor, La crypte Laval Mayenne 

★  8 fév 2014 Laval ON AIR#2  Laval Mayenne 

★  5 avril 2014 Librairie Corneille Laval  Mayenne 

★  7 mai 2014 Salle de concert Les Ondines Changé Mayenne 

★  24 Mai 2014 Festival des 3 Eléphants   Mayenne 

 ★ 6 ou 7 juin Festival des Bouts de Ficelles  Daon Mayenne 

 ★ 20 sept 2014 Tournée Bistrophonique #10 Orléans Loiret 

 ★ 11 oct 2014 Centre culturel Le Grand Nord Mayenne Mayenne 

 ★ 27 nov 2014 BAR-BARS @ Bar du Quai – Café concert Angers Maine et Loire 

 ★ 29 nov 2014 TOURNÉE DES TRANS – Coatelan Club Plougonven Finistère 

 ★ 30 nov 2014 BAR-BARS @ Café du cinéma Nantes Loire  Atlantique 

 ★ 5 décembre Trans musicales de Rennes Rennes Ile et vilaine 

 

 

 



	  

Ils en parlent…. 

 

a) Invitations en radio 

- France Bleu Mayenne à Laval, le 4 novembre 2013 et du 18 décembre 2013.   

- L’Autre Radio à Château-Gontier, le 17 janvier 2014.   

- Emission live Tranzistor le 14 novembre 2013 de 19h à 20h30 à la crypte du Théâtre de Laval. 

 

b) Presse écrite 

- OUEST FRANCE - La relève lavalloise sur la scène du 6par4 ce soir - 23 Octobre 2013 

- TRANZISTOR N°52 -  Hiver 2013 " -  31 janvier 2014 

- TOHU BOHU – Printemps 2014 - 18 Avril 2014 

- COURRIER DE LA MAYENNE – L’été de Joy Squander arrive –  

 

c) Blogs et sites web 

- Site web radio faubourg Simone – Dans le casque – 9 septembre 2104 

 

 

 

 

          
    

Contact presse 

Pep’s – Laure TESTART  
laure.testart@peps.re 

06.92.30.39.36 
	  


