


 tient son nom mystique de l'épanouissement des femmes
et de l'enfermement lié à notre société de consommation. 

Engagé, le groupe défend  le besoin d’amour,  la liberté
d’expression, la protection de la nature et la lutte contre

tout endoctrinement. 
 

MARYCAGE s'interroge sur la genèse et notre existence
dans l'univers. Inspiré du rock alternatif des années 90, de

la musique classique et du jazz, les chansons sont
emprunts de beaucoup de musicalité et de poèsie. 

 
Chaque musique véhicule une charge émotionnelle forte

qui explore des sonorités aux couleurs urbaines et
naturelles, mystérieuses et sombres, rêveuses et

aquarelles, romantiques et ténébreuses.
 

M A R Y C A G E
Rock Orchestral 

- alto, trompette, guitare/chant, basse, batterie -
 





« Notre musique est une
invitation au rêve, et à l'évasion.

Elle nous invite à nous interroger
sur nous-même et sur le monde

qui nous entoure. 
 

Elle nous permet d'expliquer le
monde invisible, le monde noir
et de quitter le monde matériel
et quotidien qui  nous empêche

parfois de comprendre les
vérités simples de la vie. » 



BIOGRAPHIE
Originaire de Paris Ile de France, le groupe

s'est formé en 2012 pour l'enregistrement de
son premier album Le Train Fantôme.

 Le clip vidéo de Burning house est réalisé en 
 2014. 

 
Entre 2014 et 2015, MARYCAGE tissent peu à
peu sa toile dans la scène pop rock alternatif
des salles parisiennes. Le groupe se reforme

en 2021.
 

Sur Scène, MARYCAGE se produit  avec Olivier
HAZELART à la guitare et au chant, Benoit

BURSZTEJN à l'alto, Laurent SELLIEZ à la basse
et Jonathan BALDO KAHN à la batterie. 

 



Cliquez sur les logos pour écouter

https://www.youtube.com/watch?v=boydGrUA53A&list=OLAK5uy_kXS2vRW_aaOUaWg_emGZaSA-T_zXhJijo
https://marycage.bandcamp.com/album/le-train-fant-me
https://www.youtube.com/watch?v=boydGrUA53A&list=OLAK5uy_kXS2vRW_aaOUaWg_emGZaSA-T_zXhJijo
https://open.spotify.com/album/0NLdp5hZmk85KgkB8z3VL9
https://soundcloud.com/marycage-rock-music
https://www.deezer.com/us/album/136772502


Cliquez sur le titre Burning House pour visionner

https://www.youtube.com/watch?v=96K5irzQvXM




Le train fantôme raconte l'histoire d'amour de Tony et
Marion, deux jeunes forains, qui n’arrivent pas à s’épanouir
sans la naissance d’un enfant. Ce problème d’infertilité les
pousse à vouloir quitter le monde forain et partir vers la

bohème. 
 Tony et Marion décident de monter dans le Train

fantôme comme pour lever une malédiction qui
pèsent sur eux. Faut-il interroger le royaume des

morts pour comprendre celui des vivants ? 

Enfermés entre leurs rêves et la réalité, le
couple mène une vie fantomatique, la
distance et l'absence s'installent entre

eux et tente de les séparer. 
 

Tony quitte Marion pour aller chercher
du travail. L'argent devient le manège de
Tony et le mariage devient le manège de

Marion.



 
La fête foraine, devient alors le théâtre de notre
société de consommation et ne s’ attend pas à

ce que la nature reprenne ses droits. 

 emprunte à l’art forain ses manèges pour
dénoncer les mécanismes de

surconsommation des pays industrialisés et
leurs impacts sur la planète.



CONTACTCONTACTCONTACT

06 52 41 09 57

oliver.wizard666@gmail.com

https://www.facebook.com/marycagerockmusic/

