
Tout commence durant l’été 2009.

On avait suivit les aventures pop de ROMAIN GUERRET depuis 
quelques années déjà. Sous le nom de DONDOLO, il avait dis-
persé des perles pop en pagaille, souvent mélancoliques, toujours 
bricolées.

L’aventure Dondolo en pause et après plusieurs autres expérienc-
es musicales, Romain enregistre des démos, les volets fermés. Le 
pari est culotté : revenir à l’essence de la pop dans des morceaux 
de trois minutes pleins de guitares et d’amour. 

Pour ce garçon qui a grandi avec son walkman directement bran-
ché sur la scène postpunk et pop anglaise, tout l’enjeu était alors 
de pouvoir partager des chansons en français, tout en ayant un 
traitement du son qui raconte et transcende la claque anglaise 
qu’il a pu avoir adolescent, où l’aspect mal lissé du punk côtoie un 
certain son plus fragile et romantique. 

Romain prit le patronyme un peu désuet de YOUNG MICHELIN, 
et, sa guitare et une boite à rythme sous le bras, composa une 
poignée de morceaux sous double influence : anglaise pour les 
guitares pop, tristes, carillonnantes et pleines d’énergie, sous haut 
patronage de The Wake, des Smiths, et des groupes de l’écurie 
Sarah Records, et française pour ces textes simples et directs, naïfs 
et sans fioritures.

Un groupe se forme, ROMAIN LEIRIS à la basse, ARNAUD PI-
LARD à la guitare lead, VINCENT PEDRETTI à la batterie et LAU-
RENT MAUDOUX aux claviers. Une démo voit le jour, qui fait 
parler d’elle pour ses pop songs immédiates, ses tubes fragiles 
et beaux à pleurer, et cette fausse nostalgie, jamais le nez dans le 
rétroviseur anachronique et mélancolique, la sincérité, la littéralité 
et l’universalité du projet intriguent les premiers auditeurs. Pro-
fondément premier degré, Young Michelin est tout sauf cool. Ne 
leur parlez pas d’ironie, de citation ou de pastiche - ils écrivent des 
chansons immédiates, reconnaissables entre mille, à écouter au 
quotidien, à prendre simplement, comme elles sont. 
Le chant en français n’est pas une barrière pour leurs premiers 
contacts, comme le label du groupe THE DRUMS, HOLIDAY RE-
CORDS (New York), qui sort dans la foulée un single digital du 

groupe, mais aussi le label CLOUDBERRY RECORDS (Miami) et 
DUFFLECOAT RECORDS (Londres).
Le bouche à oreille sur ce projet à la lisière des familles musicales 
se délie petit à petit avec l’aide de fans, de disquaires ou de parte-
naires comme l’agence musicale JULIE TIPPEX, qui organise les 
premiers concerts du groupe, s’investit dans la promotion, et sort 
un joli vinyle 4 titres avec le label LA BULLE SONORE. 

Des médias comme MAGIC, GONZAI, TECHNIKART et LES IN-
ROCKUPTIBLES commencent également à passer le mot sur ce 
groupe qui chante en français sans faire de la chanson française, et 
voient en eux le pendant français de Belle & Sébastien, des Smiths, 
des Cure des débuts et le génie musical d’un Jacno ou d’un Daniel 
Darc (époque Taxi Girl).

En septembre 2010, il remporte le concours CQFD des IN-
ROCKUPTIBLES grâce notamment à un titre : “LES COPAINS” 
instrumental “underground”.Dans la foulée, ils partent pour New 
York enregistrer sept titres avec ANDY CHASE, producteur entre 
autres pour les Smashing Pupkins et Divine Comedy, puis passent 
le reste de l’année à composer et parfaire leur live sur les routes 
de France.

En 2011, Young Michelin est mis en relation avec ANNE CLAVERIE 
de la société ABSOLUTE MANAGEMENT, ancienne manageuse 
d’Etienne Daho, éditrice, productrice (des deux premiers albums 
de Pauline Croze), actrice et témoin incontournable de ce que la 
scène pop française a produit de mieux (Etienne Daho, Jacno, Les 
Valentins) durant deux décennies. C’est le coup de foudre immé-
diat. Anne se retrouve dans ces chansons fragiles, romantiques et 
un peu désespérées. Elle s’attache à la couleur de ce son qui lui est 
familier, et propose au groupe de les signer en édition.

Anne travaille depuis longtemps avec JEAN-LOUIS PIÉROT, fon-
dateur du groupe les VALENTINS, compositeur, arrangeur ou 
réalisateur pour Etienne Daho, Miossec ou l’album “Fantaisie 
Militaire” d’Alain Bashung. Elle collabore aussi depuis peu avec JÉ-
RÔME PIERDET et sa société de production audiovisuelle SMITH 
EN FACE (Jérôme a été auparavant chef de projet chez Polydor 
pour les Cure ou Elliott Smith).
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Après un concert à Main d’œuvre où elle a fait venir les deux 
hommes, devant leur enthousiasme sans faille, elle leur propose 
d’allier leur passion pour l’univers des Young Michelin et leurs 
compétences respectives pour produire leur album… Jean-Louis 
Piérot rallie à la cause son associé au sein de la société PROBE 
LAZE IT, PHILIPPE BALZÉ, ingénieur du son et réalisateur, qui 
tombe également sous le charme après un concert du groupe à 
Paris au Baron.

C’est en Octobre 2011, à quatre (Laurent Maudoux a quitté la 
formation pour des raisons personnelles), que le groupe entre 
au studio REKO à Clamart, pour commencer à enregistrer leur 
premier album. Jean-Louis Piérot sera à la réalisation, et Philippe 
Balzé à la prise de son et au mix. 

Ce n’est pas tout à fait les Young Michelin qui y entrent. En effet, 
depuis Juin 2011, le groupe est sommé par la firme de pneu-
matique au “jovial” Bibendum de changer de nom sous peine de 
poursuites. Coup dur. Et rien n’y fait, ils se heurtent à un mur, un 
véritable barrage de pneus, barrage sur lequel ils vont rebondir en 
se rebaptisant. Et ce sera ALINE.

A l’été 2011, Jérémy Monteiro rejoint le groupe sur scène pour 
assurer les claviers.

Les Young Michelin muent. Non pas pour chang-
er de peau, mais pour la parfaire, la rendre plus 
brillante. On éclaircie un petit peu plus la “ligne 
claire”, mais l’essentiel demeure. L’envie, le dé-
sir malgré tout et jusqu’au bout d’écrire des pop 
songs belles et intemporelles. Celles qui touchent 
les gens au cœur. Ces chansons qui racontent des 
histoires d’amour, de ruptures, de désillusions, de 
fuite du temps, d’innocence perdue. Des chansons 
sombres puis solaires. Le noir, le gris, le bleu puis le 
blanc, éblouissant. Là au bout du tunnel,

ALINE.

2009: Création du groupe YOUNG MICHELIN par Romain Guerret. Cinq titres sont mis en ligne. Sorties de deux EP digitales sur le 
label Holiday Records (New York, le label du groupe The Drums) et un troisième sur un autre label américain, Cloudberry Records 
(Miami).

2010: En Mai sortie de leur premier EP éponyme en 45 tours vinyl 4 titres sur le label La Bulle Sonore (Avignon).  Ils ouvrent au Point 
FMR pour leur groupe culte The Wake. En Septembre, Young Michelin remporte le concours CQFD  des Inrockuptibles et part enreg-
istrer sept titres à New York avec le producteur Andy Chase. 

2011: Septembre, sortie d’un quatrième EP sur le label Dufflecoat Records (Londres). Ils se rebaptisent ALINE suite à des problèmes 
avec la célèbre marque de pneumatiques et enregistrent leur premier album réalisé par Jean-Louis Pièrot, produit par les sociétés Ab-
solute Management, Smith en face et Probe Laze It.

2012: En janvier, désormais associé au tourneur PBOX, ALINE est présent au Point Ephémère lors de la soirée MAGIC  “Tombés pour 
la France”. D’autres dates se succèdent pour encadrer au printemps la sortie d’un EP 4 titres vinyle et digital (accelera son / LELP / 
La Baleine), suivies d’un concert à la Maroquinerie le 11 juin. Sur cet EP on trouve à la réalisation Jean-Louis Piérot, Andy Chase, et le 
premier single “Je bois et puis je danse” agrémenté d’un remix réalisé par Alf Briat et Pierrick Devin. Côté Artwork, le EP est illustré par 
un dessin original de Martin Etienne.
Le groupe se produit le 28 juillet au MIDI Festival à Hyères et commence à intéresser les médias généralistes (Ouest France, Le 
Mouv, Libération, Modzik, Elle, Glamour etc…). Le 20 septembre, signature d’un contrat de distribution entre le label accelera son (qui 
représente les trois sociétés productrices) et IDOL / PIAS.

Le groupe fait partie de la sélection du FAIR 2013 et jouera à Rennes aux Bars en Trans le 6 décembre.
L’album sortira le 7 janvier 2013 et sera suivi d’une nouvelle date parisienne et d’une tournée.

Dossier de presse et web http://alinemusique.wordpress.com

ROMAIN LEIRIS : Basse

ROMAIN GUERRET : Chant, guitare rythmique

ARNAUD PILARD : Guitare lead

VINCENT PEDRETTI : Batterie


