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MIMI MANOFF est à l’origine un duo acoustique guitare/voix qui s’est créé en janvier 

2013. Il apparaît à ce moment-là sous le nom d’ALENREV, et est constitué de la chanteuse 

Mireille, auteur, mélodiste et fondatrice du groupe, et de Alain, guitariste et arrangeur qui 

l’accompagne. 

 

Pendant cette période le groupe a joué dans de nombreux « caf’conc’ » parisiens et a pu ainsi 

construire son répertoire fait de reprises type samba, ballades africaines ou encore de jazz 

mais également de compositions originales.  

Des concerts en plein air l’été dans les kiosques à musique de la Ville de Paris ont été 

l’opportunité de toucher un plus large public.  

 

Lors des auditions 2014 « Prends ton envol » organisées par les studios L’Albatros à 

Montreuil, le duo a été présélectionné parmi 1000 groupes, et a atteint la finale parmi 20 

artistes après avoir présenté sur scène « Le CV » et « Tout et Tous » en duo acoustique 

guitare/voix. Cette expérience aura offert la possibilité de confronter ses compositions auprès 

de professionnels de la musique et de croiser des chemins artistiques différents et 

enrichissants. 

 

https://www.facebook.com/mimimanoff/


En parallèle, le travail sur les arrangements les pousse à rechercher la collaboration d'autres 

musiciens afin d'étoffer le groupe. 

En juillet 2014, Rémi, batteur et pianiste les rejoint. L’entente et la complicité se font 

rapidement, ainsi que les arrangements sur les compositions.  

 

C’est en janvier 2017, lors de la sortie de l’album que la formation aboutit à son plein 

épanouissement avec l’arrivée de Geoffroy, batteur, percussionniste et choriste, et de 

Sébastien, permettant ainsi de restituer intégralement l’univers des chansons. 

 

A partir de là, le répertoire s’installe et passe ainsi d'une configuration intimiste à une 

formation de quatre musiciens privilégiant l'exploration musicale, comme le souhaitait 

initialement le duo.  

Des concerts réguliers se mettent en place aussi bien dans des lieux parisiens, qu’en 

premières parties de spectacle, également dans le cadre de festivals en Ile-de-France, ou 

encore dans la programmation du Printemps de Bourges. 

  

La chanteuse de son nom d’artiste MIMI MANOFF et ses quatre musiciens polyvalents 

vous invitent à créer des passerelles entre toutes les musiques, tout en préservant la nature 

première des morceaux donnée par l’écriture qualifiée de chanson française, variété.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1. RENSEIGNEMENTS SUR LES MUSICIENS: 

 
Chant :                             Mimi MANOFF 

Batterie/ percussions/ choeurs : Geoffroy LAPIDUS 

Guitare :                           Alain DINCA 

Clavier :                   Rémi TOURNAIRE 

Basse / chœurs :                      Sébastien ANDRE 

Auteur:                               Mimi MANOFF 

Compositeurs/ arrangeurs:      Mimi MANOFF, Alain DINCA, Rémi TOURNAIRE 

 

Mimi Manoff 

Avec l’arrivée de Geoffroy et Sébastien en début 2017, MIMI MANOFF réunit sur scène 4 

musiciens dans une configuration permettant de restituer pleinement son univers musical.  

 

Chacun est membre de l’Association STUDIOS BERENYCE : collectif d’artistes aidant à la 

production, et favorisant les échanges artistiques, créée par Alain DINCA. 
http://www.berenyce.com. 
 

 

 

 
 

 

 

2. FORMATIONS ET PERFECTIONNEMENT :  
 

Voir §7 Les musiciens 

 

 

 

 

 

http://www.berenyce.com/


 

3. DIFFUSION DES ŒUVRES : 

 
3.1 PREMIER ALBUM 

 

Lancement d’une démarche de professionnalisation avec la sortie de l’album « Le Défilé »,  

le 04 Janvier 2017. 

L’album est coproduit par Mireille Hoffmann et l’Association Studios Berenyce. Il est 

disponible en CD et en numérique sur toutes les plateformes de téléchargement. (deezer, 

spotify, itunes, amazon…). 

 

Lancement réussi en Décembre d’un financement participatif sur « KissKissBankBank » pour 

aider à la production de l’album « Le Défilé ». :  
 

https://www.kisskissbankbank.com/mimi-manoff-le-defile-premier-album  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 CLIP VIDEO 

 

Lancement du clip de la chanson éponyme de l’album “Le Défilé” réalisé par Charles 

Germaneau  et l’Association Studios Berenyce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SL7Di4IFwqI  

 
                                          https://www.youtube.com/watch?v=SL7Di4IFwqI 

 

  

 

https://www.kisskissbankbank.com/mimi-manoff-le-defile-premier-album
https://www.youtube.com/watch?v=SL7Di4IFwqI
https://www.youtube.com/watch?v=SL7Di4IFwqI


 

4. SCENES 

 

-    PRINTEMPS DE BOURGES, (programmation dans la ville)                28/04/18 

       Au Holly’s Diner et à La Terrasse  

http://www.printemps-bourges.com/fr/le-printemps-dans-la-ville/artistes/mimi-

manoff.html 

-    AU BAB-ILO, 75018                                                                 17/06/17 et 10/03/18 

- LE RESERVOIR JAZZ COMEDY BRUNCH , 75011                21/11/15 et 24/02/18 

-    MEDIATHEQUE J.P MELVILLE, 75013                                                14/10/17 

-    CONSERVATOIRE DES PAVILLONS/BOIS, 93320                             09/12/17 

       Dans le cadre du festival 100000 Watts 

-     LA PASSERELLE.2, 75011                                                                       25/11/17 

-     Première partie spectacle VOS IDOLES, 77390                                      13/10/17 

-     FESTIVAL LES VOIX Y’ELLES, 77860                                                 07/10/17 

-    BIBLIOTHEQUE SAINT ELOI, 75012                                                    10/06/17 

- L’ETAGE , 75010           04/01/17 

- L’ETAGE, 75010         01/12/16 

- AU MAGIQUE, 75014                                                                                 09/09/16 

- MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR, 75012      10/06/16 

- LE PETIT BALCON , 75020       26/06/15 

- THEATRE DU GYMNASE Salle Marie Bell,75010    03/04/15 

- CARRE PARISIEN, 75015        15/03/15 

- LA GROSSE MIGNONE,  93100 Montreuil                                     19/12/14                                                            

- LE KIBELE , 75010         14/02/14 

- LE  CHAT NOIR, 75011        30/01/14 

- LE CAFE DES SPORTS, 75020       16/10/13 

- Le RCafé, 93100 Montreuil        13/11/13 

- LA BELLE VIE SAINT MARTIN,  75010     19/12/13 

- SQUARE DES PARCS PARISIENS      été  2013  

 

 

 

 

http://www.printemps-bourges.com/fr/le-printemps-dans-la-ville/artistes/mimi-manoff.html
http://www.printemps-bourges.com/fr/le-printemps-dans-la-ville/artistes/mimi-manoff.html


 

5. MEDIAS 

 
Programmation : 

Journal Le Berry, Printemps de Bourges 

 

 
 

Interviews : 

- 18 Janv 2017 Invité de l’émission  EN DIRECT TV avec Mick au studio Luna Rossa 
        https://vimeo.com/209694055 

- 31 Mars 2015 Invité de l’émission CD SCOPIE avec Esteban Jazz à l’albatros 

- Les Inrocks Lab Edition 2016 http://www.lesinrocks.com/lesinrockslab/artist/mimi-manoff/ 

 

 

6. PRIX : 

 
Finaliste de casting « PRENDS TON ENVOL », Albatros Académie,  15/03/14 

52 rue du Sergent Bobillot, Montreuil (93100) 
 

 

https://vimeo.com/209694055
http://www.lesinrocks.com/lesinrockslab/artist/mimi-manoff/


 

 

7. LES MUSICIENS 

 
MIMI MANOFF, l’artiste 

 

Chanteuse, auteur et mélodiste, sous le nom de Mimi Manoff. 

Après diverses expériences auprès de groupes de world music comme celui de Flavy Bato en 

tant que choriste et danseuse ou encore celui de Shanti Om Trio comme chanteuse, 

percussionniste et danseuse, elle présente aujourd’hui ses compositions qu’elle qualifie de 

chanson française métissée.  Elle sort son premier album en janvier 2017 du nom de « Le 

Défilé » laissant apparaître une diversité musicale surprenante, harmonieusement fusionnée 

avec les textes. 

 

Après plusieurs années de formation dans les Arts de la scène dans plusieurs conservatoires 

de Rennes et Paris, (chant, danse, théâtre),  elle approfondit la technique vocale et obtient son 

Certificat d’Etudes Musicales en chant/ musiques actuelles en juin 2015 au Conservatoire 

Francis Poulenc à Paris. 

 

Passionnée par l’enseignement, elle crée son entreprise du nom de « A Corps Voix » dans 

laquelle elle utilise la méthode de l’exploration vocale par les sensations corporelles pour 

offrir à ses élèves une meilleure connaissance et utilisation de la voix et du corps. 

 

 
 

 

 

 

 



SEBASTIEN, Bassiste: 

 

Sébastien débute la basse à 14 ans dans le Midi (Vaucluse, 84), travaille en autodidacte  pour 

intégrer un groupe de rock « Grunge », la passion pour cet instrument grandissant il s'intéresse 

rapidement à d'autres styles musicaux, 

Après quelques petites expériences en groupe il intègre un groupe de Métal Hardcore 

« Tanasia » avec qui il effectuera ses premières scènes (Passagers du Zincà Avignon...). 

Toujours en quête d’élargissement il travaille d'autres styles et participe à un groupe de rock 

progressif, accompagne de la variété.  

 

Il se forme au conservatoire en JAZZ à Avignon, obtient un DEM musiques actuelles 

Effectue  la formation professionnelle PRO MUSICA à Montreux(84). 

 

Depuis 2009 participe à des projets sur Paris notamment le groupe les Apatrides (Concerts à 

Paris l'International, Zèbre de Belleville, Dame de Canton...) et tournées en france. 

 

Il accompagne actuellement Mimi Manoff. 

 



 

 

REMI, Piano, Claviers : 

 

 

Rémi commence la percussion et la batterie à l'âge de 7 ans suivant les conservatoires de 

Clermont et Grenoble. 

Après un court arrêt pour ses études, il reprend et valide son cycle de fin d étude au 

conservatoire de Grenoble, et étudie la composition. 

 

Parallèlement entre 2005 et 2010, il participe à plusieurs groupes : un 

pop-rock avec des compositions originales, un quartet de jazz, ainsi qu'un big 

band, dans des styles qui vont de Duke Ellington à Franck Zappa. 

 

Passionné d'harmonie et de jazz, autodidacte en piano, il s'essaie à des compositions dans le 

genre "musiques de film". 

Il rejoint le groupe de Mimi Manoff en 2014 alternant dans les concerts entre la batterie et le 

piano pendant 3 ans, et participe aux arrangements et au premier album. Aujourd’hui il est le 

claviériste attitré du groupe laissant sa place à la batterie à Geoffroy Lapidus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEOFFROY, Batteur : 

 

Geoffroy commence les percussions à l'âge de 9 ans au CRC Hector Berlioz des Pavillons-

sous-bois en Seine-Saint-Denis. Il apprend aux côtés de Patrice Mazière puis Stan 

Delannoy (Exultet, Najar, NEW,...). La polyvalence et l’adaptabilité sont les aspects qu’il 

cherche le plus à développer aux cours de sa formation au conservatoire. Il bat le rythme pour 

la première fois en groupe à l’âge de 16 ans en commençant par des groupes de rock et en 

s’ouvrant d’année en année à d’autres styles (variété, pop, jazz, électro,…).                            

A 22 ans après ses études de technicien son, il choisit de construire son avenir dans la 

musique en tant que batteur/percussionniste.                                                                           

Désireux d'élargir ses possibilités, de 2011 à 2013, il s'initie au chant avec Sonia Alvarez. 

En 2012, il obtient un CFEM en batterie toujours au conservatoire des Pavillons-sous-bois. 

Pour l'année 2013/2014, il suit le cycle intensif batterie musiques actuelles à l'école Jazz à 

Tours où il se perfectionne avec Loïc Gérard (Ben l'Oncle Soul, Minino Garay, Christophe 

Chassol,...), professeur de batterie et d'atelier de groupe. 

 

De 2014 à 2016, il étudie au sein d’un cursus DEM musiques actuelles dans le Val-de-Marne 

(avec Laurent Macé, Pierre-Michel Sivadier, Olivier Lacau,...). Cette formation lui permet 

d'approfondir ses connaissances en harmonie, en composition, et en improvisation. 

Enfin, début 2017, Geoffroy rejoint l’équipe de Mimi Manoff pour assurer les parties de 

percussions. Soucieux de reproduire le plus fidèlement les sonorités et les influences latines, 

orientales et africaines du projet, il s’équipe d’un kit alliant batterie et percussions. 

 

 
 

http://www.paris-percussion-group.com/artist/stanislas-delannoy/
http://www.paris-percussion-group.com/artist/stanislas-delannoy/
http://www.paris-percussion-group.com/artist/stanislas-delannoy/
http://www.soniaalvarez.com/
http://www.jazzatours.com/
http://www.jazzatours.com/
http://www.loicgerard.com/
http://www.laurentmace.com/Laurent_Mace/Accueil.html
http://pierremichelsivadier.free.fr/


 

ALAIN, guitare : 

 

Formé à l'American School of Modern Music (75015),  en guitare et piano il participe à 

plusieurs concerts en tant qu'Auteur Compositeur Interprète sous son propre nom. 

Il formera dés 2001 plusieurs groupes dont Berenyce qu’il créera avec Gail Dufay et  qui 

l'amènera peu à peu vers le funk , l'afrobeat et l'exploration des musiques du monde 

 

Son expérience de la scène l’amènera à  se produira dans plusieurs festivals dont « Swing et 

chanson » à Saint Germain les Arpajon  en première partie de San Severino, puis la 11ième 

édition  de « Jazz à toute heure » ou il fera la première partie de  Jean Jacques Milteau en 

2009. 

Cette période sera marquée aussi par de nombreux concerts dans les caf’conc parisien ( Le 

Baiser Salé , L’espace blues…) 

 

Il crée en 2001 l’Association Berenyce Diffusion dont le but est de favoriser la collaboration 

entre artistes. Son instrument de prédilection est la guitare, mais il participe activement à la 

réalisation de plusieurs albums dont celui de Mimi Manoff en 2016. 

 

De sa rencontre avec Mireille, naîtra un duo acoustique guitare / voix qui est à l’origine du 

groupe Mimi Manoff. 

 

 

 



8. PLAN DE SCENE 

 

 
 


