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QUI SOMMES NOUS ??? 

Les Rementas sont un groupe de musiciens niçois !!! Leur musique reflète 
leur joie de vivre et leurs paroles sont souvent teintées d'humour !!! 

Nous sommes en été 2013, suite à de bons moments passés sur les terrasses niçoises, Kévin 
Dursapt musicien depuis peu, fait rigoler les copains avec ses reprises décalées et ce en tout 
amateurisme.  

Un jour lors d’un pari un peu fou, et avec l’aide d’amis, nous avons écrit notre première chanson 
officielle. Nés à Nice, nous avons depuis toujours baigné dans la culture Niçoise, les festins, les 
traditions. 

Grâce à quelques contacts, nous avons pu faire passer une maquette de notre chanson à 
l ’émission Raggapéro live du vendredi 25 Octobre 2013 qui nous a diffusés en nous 

encourageant. 

N’étant pas préparés à répondre à la question « mais qui êtes-vous??? » et ayant donné un titre 
enregistré avec les moyens du bord, nous avons répondu sans trop d’hésitation « LES REMENTAS » 
qui veut dire en Niçois poubelles ou ordures. Ce mot Niçois a été francisé en le mettant au pluriel, 
car nous sommes fiers de nos valeurs niçoises, de nos expressions. Nous voulions un nom passe-
partout et aussi, chanter Nice en Français pour être compris de tous. 

Les Rementas étaient nés et nous étions une bande de copains, qui commencions quelques 
répétitions improvisées. Grâce aux conseils de nos proches, nous avons créé notre page Facebook, 
nous avons investi dans du matériel, écrit quelques chansons sur Nice. Nous avons aussi 
commencé à réfléchir à notre style musical ainsi que notre look. 

2013 : la naissance du groupe 

Premières répétitions à la 
maison avec comme seul   

objectif, prendre du plaisir … 

L’émission où tout a 
démarré pour nous … 

Première pochette pour 
présenter notre premier titre 3 



Les Rementas: plus qu’un groupe de musique , un état d’esprit 

2014 : nos premiers pas 

Les Rementas prennent de plus en plus de plaisir, et la demande de se produire sur scène devient 
de plus en plus grande!!! Alors à nos stylos, créons et osons !!!  

Début 2014, suite à une rencontre agréable avec Michelle propriétaire du Théâtre de l’Impasse 
dans le vieux Nice, celle-ci nous propose de nous produire pour notre première scène. Pas prêts et 
un peu stressés, nous avons demandé un délai de quelques semaines pour préparer notre 
concert. Une basse jouée par Thibaut, musicien expérimenté, le ukulélé et le chant joués par 
Kévin, quelques répétitions de nos chansons fraîchement écrites, et le tour était joué. Nous étions 
prêts à jouer notre premier concert un jeudi, avec 50% de compositions et 50% de reprises mixées 
à notre sauce. Nous avons utilisé l’intégralité de notre cachet pour une décoration made in Nice.  

Notre premier concert a été une réussite, une semaine avant nous étions complets.  L’ambiance 
était top et nous avons de suite été sollicités pour d’autres dates. 

Nous avons décidé de prendre l’été pour préparer un événement plus important : 2 dates , 2 soirs 
d’affilés au Théâtre de l’Impasse . Nous avons affiché complets pour ces 2 concerts aussi. De 

nouvelles compositions, un public plus large nous ont permis de fédérer plusieurs personnes à 
l’état d’esprit Rementas qui est  basé sur le plaisir… Sylvain nous a rejoint pour s’occuper du son et 
de la technique, Cyril pour la communication, Johnny en tant que batteur, Benjamin en tant que 
guitariste. Un groupe de filles fans  de nos chansons c’est formé donnant naissance a «  nos 
groupies ». 

Une de nos groupies, Caroline Desombre ou de son nom d’artiste Deca8 (sur facebook), a créé le 
logo du groupe, fin 2014. C’est durant cette période que le groupe au complet se constitue : en 
2015, nous serons désormais 4 musiciens. Nous aménageons une petite salle de répétitions de 
moins de10m2, et travaillons toujours sur de nouvelles compositions afin de faire plaisir à notre 
public fidèle. 

  

Première annonce de 
notre premier concert 
sur les réseaux sociaux Affiche de notre 

premier concert 
Affiche de notre 

deuxième concert 
Première présentation de 
notre premier concert sur  

billet-réduc.com 
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Les Rementas: nouveau format !!! 

2015 : une ascension fulgurante 

Nous sommes début 2015 et nous avons de plus en plus de concerts, prévus dans différents lieux. 
Nos concerts affichent toujours complets et désormais nous jouons une fois par mois. Nous avons 
beaucoup de propositions, dont certaines proviennent de communes ou de villes…  

Nous avons déclaré notre association (loi 1901)à la préfecture, ce qui nous permet d’investir nos 
cachets dans du matériel. Le matériel étant de plus en plus professionnel, nous avons monté notre 
propre studio d’enregistrement . Nous disposons désormais d’une salle de répétition 4x plus 
grande qu' avant. 

Nous avons ainsi écrit beaucoup de nouveautés : environ 25 compositions racontent Nice. 

Nous écrivons aussi des titres personnalisés pour les lieux qui nous accueillent afin de faire de 
chaque concert un évènement unique, avec répertoire, affiche et spectacle sur mesure. 

Nous avons été invités dans l’émission  Raggapero et avons eu quasiment 1h d’interview  live. 
Nous avons joué 3 chansons en live et avons transmis notre bonne humeur dans les studios. 

Malheureusement, en Mai 2015 Kévin eut un grave accident ce qui stoppa net notre ascension. 
Cela nous a contraint  à annuler les concerts prévus pour l’été 2015. Nous avons repris doucement 
lorsque Kevin est sorti de l’hôpital mi-août.  

Thibaut le bassiste a profité de cette trêve pour changer d’horizon professionnel, quittant par la 
même occasion Nice pour voyager. Il a été remplacé par Hugo notre nouveau bassiste, qui a de 
suite adhéré à la mentalité des Rementas. 

Cette trêve nous a permis d’écrire encore des nouveautés, et nous avons assuré 3 concerts fin 
2015. 

Nous avons aussi créé des Goodies ( briquets, autocollants, badges)  pour nos fans. Nous avons 
travaillé sur les costumes et l’enregistrement de notre album avance à grands pas.  
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Les Rementas: une envie de partager l’histoire de Nice ainsi que 
notre bonne humeur avec le plus grand nombre…   

2016 : Partageons notre joie de vivre 

Pour 2016, notre objectif principal est de jouer un maximum pour pouvoir faire passer notre 
énergie et notre bonne humeur au public.  

Nous aimerions beaucoup faire de belles scènes, des festivals, et autres grands rendez-vous 
musicaux ou artistiques.  

Novices dans le milieu artistique, nous aimerions faire de belles rencontres. Nous sommes 
intéressés pour passer en première partie de concerts d’artistes déjà reconnus.  

Nous espérons sortir notre premier album le plus rapidement possible. Nous aussi pouvons 
apporter notre aide et sommes ouverts à toutes demandes.  

Nous aimerions faire passer la « Rementas attitude » aux gens, en leur prouvant qu’après une 
journée de travail difficile,  il est possible de débrancher son cerveau pour profiter pleinement  de 
la soirée. 

Nous voudrions continuer à nous amuser et à suciter votre intérêt. Nous comptons bien continuer 
à progresser pour pouvoir vous proposer des shows toujours plus étonnants et amusants…  

Voici l’objectif des rementas… dans nos rêves  … 
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LES MEMBRES DU GROUPE 

« Kévin transforme en or tout ce qu'il touche. Et quand sa mère lui a offert son premier 
Youk‘ pour ses 26 ans, très vite rimes et mélodies sont sorties naturellement. Aux débuts, 
musicalement, c’ étaient un peu le Souk. Mais sa passion et mes conseils faisant mouche, 
cet amant motard, passionné de compétitions et de fêtes, devint le papa poète qui nous 
fera danser les soirs de concerts. Cher cousin, cher ami, rappelle-toi du théâtre lors de notre 
premier concert, de tous ces cris toutes ces lumières, le noir, le rouge et les amplis, là où 
dans la sueur le groupe naquit…. »  Tib 

DURSAPT Kévin ( 30 ans ): Ukulélé, chant 

BARTOLINI Johnny ( 30 ans ): Batterie, chant 

FUENTES Hugo ( 20 ans … d’expérience ): Basse 

PORRO Benjamin ( 26 ans ): Guitare, chant 

« Il y a 15 ans, arrivé tout droit de son Chili natal, Hugo décide de poser ses valises dans le 
Comté de Nice. Du haut de sa forte expérience dans différents styles musicaux (punk, funk, 
rock, hard rock, blues, etc…), il souhaite honorer les origines de sa femme. La grande 
famille des Rementas est là! Elle a ouvert les bras à ce muchacho venu de loin, qui nous 
apporte une mélodieuse sonorité avec sa basse et ses effets insoupçonnés… Son style 
Métallica, au sud-est PACA, il est toujours prêt pour un débat… Portant sa basse sur son 
dos, en équilibre sur sa moto, il ne finira jamais alcoolo… »     Ben 

«Fin 2014, les Rementas ont voulu s’agrandir. Cherchant un guitariste, c’est tout 
naturellement que Kévin s’est tourné vers son cousin, un jeune papa d’un p’tit gars avec 
lequel il partage sa passion pour la musique. C’est comme ça que j’ai rencontré Ben. Dés 
son arrivée nous avons de suite accroché car il est à la fois simple et déconneur. C’est aussi 
quelqu’un de très déterminé, lorsqu' il a une idée en tête. Ben fait chanter les cordes et les 
cœurs, et nous savons tous qu’il est devenu célèbre surtout grâce à sa chorégraphie  
de Viva lou Bicou… Benjamin, plein de choses en commun toi et moi, mais surtout nos 
femmes qui aiment faire les magasins» Johnny 

« Johnny, le métronome du groupe, est un ami de très longue date. Il y a 15 ans, on 
s’entendait tellement bien qu’on passait quasiment tous nos week-ends dans sa salle de 
musique, qui était équipée de sa batterie et de tout son matériel d’organisation de soirée. 
Nous pouvons dire que Johnny est un pro de l ’évènementiel, un roi de l’ambiance. Johnny, 
généreux et investi, a été  batteur, DJ dans les mariage, un prince du karaoké, et quoi de 
mieux que mélanger toutes ses qualités avec sa passion pour Nice qui ne lui fait jamais 
louper un match… C’est le clin d’œil ravageur qui fait tomer ces dames, surtout la sienne, et 
la parfaite équation du passionné efficace qui a à lui seul un fidèle fan-club dont il ne 
pourrait se passer… » Kévin 
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Tib 

LARDE POLES Cyril( 34ans ): Responsable communication, 
Responsable Facebook, créateur d affiche, éclairages… 

ROUGEUL Sylvain ( 57ans ): Ingénieur son, responsable 
logistique 

DURSAPT Loïc ( 28ans ): Cœurs 

LAMURE Thibaut ( 29ans ): Premier bassiste du goupe 

« Cyril est un artiste dans l’âme. Une bonne rencontre lors d’un atelier d’improvisation 
théâtrale il y a 5 ans, Cyril est en plus d’un coach doué, une personne généreuse et plein 
d’idées. Il a été l’un des premiers à s’éclater sur le son des Rementas, et nous a soutenus 
dés le début. Passionné de la scène depuis des années, il vient de monter un café théâtre et 
nous a sollicités pour son concert d’inauguration… Plus qu’un collaborateur , c’est un ami 
qui par ses talents nous a permis de faire de grandes choses, et je sais qu’il a encore plus 
d’un tour dans son sac… »      Kévin 

«Il a le groove dans la peau. Thibaut ne peut pas vivre sans sa guitare et sa basse. Il 
cherche la perfection musicale. Après avoir joué dans de nombreux groupe, il rejoint 
l'aventure Rementas. Il peaufinera les mélodies et la rythmique. Sur scène il donne tout ce 
qu'il a pour faire swinguer et danser le public. Parti en tour du monde, il va s'enrichir de 
nouvelles sonorités. Le public se souvient ému de lui rapant sur la chanson des glaces de 
Nice. Reviens nous vite Thibaut... »      Cyril 

« Sylvain est un immigré intégré … Né et élevé à Paris, il a dans sa jeunesse fait partie d’un 
groupe de rock appelé ‘les modestes’ en qualité de bassiste. Depuis de nombreuses années 
maintenant, il est installé dans la maison niçoise familiale. Dernièrement, il a pu aménager 
un studio de musique où il aime y passer du temps afin d’y écouter des vieux vinyles en se 
relaxant… Accompagné de son épouse, il se lance dans l’apprentissage des coutumes 
niçoises en pratiquant la langue et les danses traditionnelles. Il est très fier d’avoir pu 
obtenir la carte d’identité du véritable niçois. Ses qualités d’amour et de générosité ainsi 
que son talent pour le bricolage, l’ont amené à être l’incontournable technicien des 
Rementas et un membre pilier de cette famille…»      Loïc 

«Loïc, danseur émérite et d’une sensibilité rare, touche à tout, du tricot au béton. Rien ne 
l’arrête du moment que cela l’interpelle et il fonce, d  ’une bonté d’âme sans pareil. Il est 
parmi nous avec sa sensibilité et quel bonheur de l’avoir dans le chant, la danse et la 
musique. Que dire de cette personne si ce n’est mon immense admiration pour son 
parcours atypique »      Sylvain 
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ARTICLES 

Nous avons plusieurs 
diffusions radio. Les liens 
sont disponibles sur notre 

page Facebook… 

Nous avons plusieurs articles, 
partages, et medias sur notre 
page Facebook… ainsi qu’un 

nombre d’abonnés qui ne 
cesse d’augmenter… 

Nous avons plusieurs liens 
sur Youtube. En effet nous 

avons des montages, et des 

concerts pour vous donner 
une idée de nos lives… 
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PLAYLIST 

Nissa la Bella : Première chanson créée par les Rementas, elle raconte dans ses grandes lignes quelles sont les 

traditions niçoises dans un rythme entrainant et  avec de l’humour « Si toi aussi tu viens de Nice, et de ses collines 
De ses quartiers du littoral et des vallées, Alors vois-tu notre région, car elle est divine respecte-la, aime-la et fais 
tourner … » 
 

Carnaval : Cette chanson raconte l’histoire du carnaval et comment le perçoivent les niçois attachés aux cultures et 

aux valeurs « Un jour le carnaval est né, en plein hiver mois d’février, juste le 13 ème siècle passé, pour dire que le 
printemps arrivait… » 
 

Lou trambalan :  Nous allons vous raconter l’histoire du tramway de Nice du début de son histoire à aujourd’hui 

« au 19eme siècle on l’avait développé, trambalant les niçois mais souvent critiqué, dans les années 50 on l’avait 
démonté, le dépôt TNL devenant un supermarché … » 
 

Les Rementas : Ce tube est en fait une présentation du groupe!!! Elle rappelle que nous sommes à la base une 
bande de copains présents pour prendre un bon moment « Notre musique n’est pas classable, mélange de style 
inimitable, non pas techniquement parlant, mais parce que c’est un peu branlant! » 
 

Autres chansons au répertoire 
 
Vis  : Chanson sur la vie en général qui donne de l’énergie et l’envie de déplacer des montagnes…  
La marée de 4h : Chanson sur cette fameuse vague que tout le monde connait à Nice et qui mouille nos touristes…  
L’olivier : Ballade sur un la vie d’un olivier… 
Les pubs : Chanson entrainante qui raconte comment on fait la fête dans les pubs de Nice… 
Les filles de joie : Chanson humoristique qui parle des prostituées à Nice qui font partie du paysage… 
Nos groupies : Hommage à nos fidèles groupies… 
La pèche : Petit reggae qui raconte comment se passe une après midi de pêche à Nice… 
Viva lou bicou : Petite chanson sans aucune vulgarité qui parle de la copulation homme/femme… 
Les glaces : Rap en hommage à nos fabuleux glaciers et leurs nombreux parfums… 
OGCNice : Chanson dynamique écrite par amour à notre club fétiche… 
Regina victoria : chanson qui raconte l’histoire de la reine victoria au début du siècle lors de ses séjours a Nice…  
Livia : Chanson d’amour écrite pour la fille de Kévin… 
Paillassou : Sur un air de Renaud, paillassou est une insulte pour traiter les gens qui servent à rien… 
La pluie : Petite valse qui rappelle que tout le monde sait qu’à Nice quand il pleut, il pleut des cordes…  
Jacquie et Michel : Chanson qui parle avec humour des bienfaits d’un site porno… 
Les vallées : Une chanson très dynamique qui parle des cinq principales vallées du comté niçois… 
J’ai des boules : Une chanson écrite sur le sport le plus difficile au monde : la pétanque 
L’hôpital : Un titre écrit de mon lit d’hôpital juste après l’accident qui raconte avec humour les difficultés traversées…  
Sanglier : Chanson écrite contre les sangliers qui nous font des dégâts dans nos poubelles 
Nissa la Bella (en niçois) :Grand classique qu’on a repris pour le chantonner avec le public : un rituel 
 

Nous sommes en train de composer d’autres chansons, et nous pouvons avec un mois de délai 
vous composer une chanson sur votre thème ou vos envies … 
 
Nous faisons aussi beaucoup de reprises, sur demande et selon faisabilité…  

Quelques chansons présentées avec extraits 
N’hésitez pas à venir nous voir jouer pour connaître la suite des paroles… 
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AFFICHES  CONCERT 
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QUELQUES TEMOIGNAGES 

Merci à tous voici quelques un 
de nos gentils témoignages… 
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QUELQUES PHOTOS DE 
NOS CONCERTS 
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L’ASSOCIATION 

REMERCIEMENTS 
Nous remercions toutes les associations ou professionnels qui croient en nous et 
qui nous aident régulièrement à l’avancement de notre projet… 

Le théâtre de l’impasse 
pour nous avoir laissé 
notre chance et pour leurs 
nombreux conseils … 

La radio Fréquence K qui, à 
travers l’émission Raggapéro, 
suit notre aventure et nous a 
diffusé plusieurs fois…. 

Sâïti, musicien expérimenté, 
qui nous conseille pour les 
live, l’album, et sur toute la 
partie technique…  

Deca8 , artiste talentueuse, 
peintre, qui a su s’adapter à 
un autre registre pour notre  
logos qui nous ressemble… 

Samia , la reine de l’objectif, qui 
nous mitraille et fait de super 
clips lors de nos concerts… 

Et nous remercions aussi le Toucan, le Jam, la 
Zonmé, la mairie de Contes, le restaurant de la 
Vallière, tous les artistes avec qui nous avons pu 
partager la scène, et tous les bénévoles et amis qui 
nous suivent …  
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CONTACT 
Association « les rementas » loi 1901:  n° W062008683  

 

Pour nous contacter :  
 

Téléphone   06 78 63 29 89 (Kévin) 
 
Mail  kevjoebar@hotmail.com 
 
Courrier  Les Rementas 
 Chez  Dursapt Kévin  
 351 bd de l’observatoire  
 06300 Nice 
 
Facebook  « Les Rementas » 
 
Site internet   www.lesrementas.com 
 
Bureau:  Président : Dursapt Kévin 
 Secrétariat : Larde Poles Cyril 
 Comptabilité : Amato Julia 
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