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SOMEY. EN BREF

SOMEY revendique un son nouveau, à la fois introspectif 
et dansant. Un univers mélancolique inspiré des grands 
auteurs français, mais qui libère l’énergie et l’emphase 
d’un carnaval antillais. L’artiste, très présent sur les 
réseaux et notamment Instagram, aime faire des reprises 
de titres connus.

SOMEY vient du créole « soméy », une référence aux 
insomnies au cours desquelles l’artiste trouve 
l’inspiration et se met à composer.

QUELQUES DATES : 15/05/2019 Paris (le Myrha) • 
21/06/2019 Courbevoie (Parvis de la Bibliothèque) • 
27/09/2019 Versailles (Inauguration du FJT Marcel Callo avec 
Valérie Pécresse) • 12/12/2019 Paris (le Myrha) • 19/12/2019 
Versailles (concert de Noël, FJT Marcel Callo) • 14/11/2019 
Londres (Toulouse Lautrec Jazz Club) • 10/01/2020 Versailles 
( Ve n d re d i s d u Ro c k ) • 1 8 /0 2 /2 0 2 0 E l a n c o u r t 
(Enregistrement Radio Sensations) • 28/03/2020 en 
confinement (pour TV78) • 09/05/2020 live facebook 
(JamSpace Contest) • 17/06/2020 • Elancourt (Radio 
Sensations) • 21/06/2020 Courbevoie (fête de la musique, 
avec Antoine Delie de The Voice 2020) • 20/10/2020 
Fontenay-le-Fleury (Sensations en Scène) • 07/12/2020 live 
(Dynamic Radio) • 10/12/2020 Le Rack’Am (MACH6) • 
03/12/2021 (Festival Spring’s Back) • 21/05/2022 
Guyancourt (La Batterie) • 19/02/2023 Paris (Titi Palacio) • 
21/04/2023 Sceaux (MJC) • 27/05/2023 Courbevoie (Théâtre 
de Verdure).



SOMEY. PARCOURS MUSICAL

SOMEY est un projet musical né à 
l'initiative de Julien Milon, auteur-
compositeur et interprète originaire 
de Martinique. Très jeune, il manifeste 
un grand intérêt pour le piano et la 
guitare. La musique et l’haltérophilie 
sont deux mondes dans lesquels il 
s'échappe et parvient à canaliser ses 
émotions très envahissantes. 

Autodidacte et littéraire, il se met très 
rapidement à composer. Très impliqué 
dans toutes les phases de la 
production (composition, beat making 
et arrangement), il aime se présenter 
comme le « Charlie Puth » français. Ses 
influences caribéennes et pop se 
marient à celle des textes des grands 
auteurs francophones (Ferrat, Voulzy, 
Goldman). Ses études de Musicologie 
lui permettent de s'ouvrir aux 
techniques classiques. Ce sont elles qui 
lui ont donné l'envie de « fabriquer » le 
son que SOMEY revendique, à la 
croisée des musiques traditionnelles, 
savantes et pop. 

Il étudie au Conservatoire et intègre 
les choeurs de l'Opéra Junior de 
Montpellier avec qui il part en tournée. 
Il fonde aussi son premier groupe de 
rock à visée professionnelle (Moka 
Dopes). Après l'enregistrement d'un 
EP et de nombreux concerts dans le 
sud de la France, il retrouve avec 
enthousiasme l’univers des musiques 
actuelles. 

Suite à l’obtention avec mention de son 
master 2 en recherche et composition, 
il quitte Montpellier pour Paris, afin de 
concrétiser le projet SOMEY. Il se 
forme en chant auprès de François 
Valade, et enregistre un EP 4 titres 
« YOGA » en partenariat avec le studio 
Urban Groove. 

YOGA, intégralement auto-produit, 
sort le 15 mai 2020, accompagné de 
deux clips : « Amie Attends » tourné en 
Bulgarie, et « Dis Moi Pourquoi » 
tourné en Martinique. 

ET AUJOURD’HUI ? 

SOMEY est une association et une 
marque déposée. 

Avec le soutien des médias et des 
collectivités locaux, un album 10 titres 
est en préparation. Plusieurs extraits 
sont déjà parus : « Geai Moqueur », 
« Paradis », « Âme d’enfant » mais aussi 
« Canines Ecarlates » dont le clip est 
arrivé au printemps 2022 . Un 
crowdfunding réussi sur ULULE (140% 
de l’objectif collecté soit 4500€) a 
contribué à la production de l'album.  

SOMEY a été sélectionné en 2021 par 
le jury du dispositif MACH6 pour un 
accompagnement. Puis il signe avec 
Cyril Grenadou (SMACI) qui devient 
officiellement son manager. Opéra Berlioz, « Turandot »

Musée Fabre, concert étudiants UM3



SOMEY. LIENS CLIQUABLES & CONTACT

➡ SOMEY | CLIPS VIDEO

@someyoff

@someyoff

@SOMEY

contact@somey.fr https://somey.fr

➡ SOMEY | INTERVIEWS

➡ SOMEY | BACKSTAGES ➡ SOMEY | 5 INGREDIENTS

@someyoff

On Spotify

Vous pouvez contacter SOMEY par mail ou le suivre en vous abonnant 
sur votre réseau favori. Vous pouvez aussi découvrir le projet sur 
Youtube ou dans la presse.

On Ulule

SOMEY SUR YOUTUBESOMEY DANS LA PRESSE

Mag Yvelines (P.27)Jamspace Master Radio

Ils soutiennent / ont soutenu SOMEY

https://www.youtube.com/watch?v=grFeXhu2pKI&list=PLtQ4el-7BVRZvJYTFxuB7SdCR2F4q6Ype
https://www.youtube.com/SOMEY
https://www.master-radio.fr/somey-et-lart-du-metissage-musical/
https://open.spotify.com/artist/3dUflGHmZJqnuDQa6mnFEv
https://somey.fr
https://facebook.com/someyoff
https://tiktok.com/@someyoff
https://jamspace.co/2019/11/somey/
https://www.youtube.com/watch?v=ITyNfABSnqA&list=PLtQ4el-7BVRZlkKb1wnQzocCnKCSX4BL-
mailto:contact@somey.fr
https://instagram.com/someyoff
https://www.youtube.com/watch?v=nR9sVNzWk0w&list=PLtQ4el-7BVRZaN7OO1xAEcsPpeYu-lg93
https://www.youtube.com/watch?v=2zljbDf2Vzg&list=PLtQ4el-7BVRY2WBGALuJ4E_y8dDAwgvcV&index=1
https://ulule.com/somey
https://www.yvelines.fr/publication/magazine-hiver-2020/
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