
Eric MIE Qui c’est celui-là     ?

« Si l'on se réfère à la presse, on va voir Eric Mie pour rigoler de la connerie 
humaine, pour se payer une bonne tranche libertaire, d'humour vache… Le gamin 
nourri à L'Hara Kiri, au Sarclo, à Font et Val, à Cavanna… ça va être saignant, ça va 
frôler le grossier, ça va défriser la midinette, ça va faire grincer les dents des 
bourgeois, ça va cogner dans le bien-pensant, ça va bouffer du flic et du curé…  Bref
on va bien se marrer !
Et c'est vrai, pour l'avoir vu en spectacle, je me suis bien marré, mais pas que…
Si l'on oublie l'interprète truculent, sa présence scénique,  ses "baratins" véritables 
sketches qui forgent savamment les liaisons entre les chansons, si l'on pose la 
guitare, si on ouvre le bouquin…
Ça n'est plus la même musique, le clown est démaquillé, démasqué, on passe de 
l'orchestre à la partition, de la magie impressionniste du spectacle à la magie 
expressionniste des coulisses, de la fanfare du théâtre au silence du livre…
Et là on s'aperçoit que tout ça n'était que pudeur cachée, on découvre le mec à poil 
devant sa glace,  et "Pomme" peut bien aller se déshabiller… Tu te prends une 
bonne claque comme celle que t'inflige un miroir grossissant où tu constates les 
ravages que la vie a creusés au burin sur ta gueule imparfaite, et tu te marres certes,
un peu de travers… mais tu te marres quand même, Eric Mie c'est l'impolitesse du 
désespoir. »

Bernard JOYET
Extrait de la préface de la deuxième anthologie des chansons d’Eric MIE :

« Si tu veux te changer en Pomme » Aux éditions de La Pigne

Guillaume Robert, Maël Nesti, Bernard Joyet et Eric Mie au festival En Marche (mai 2018)



Depuis 1992, Eric MIE, comédien et chansonnier, tourne dans toute la France, des 
spectacles de chansons et d’humour en duo (Lobo & Mie), en quatuor (Les Lapins 
Noirs), au théâtre (Cie Nihilo Nihil, Les Crieurs de Nuit etc.) ou en solo. Poète 
infatigable, il écrit pour lui comme pour d’autres (Lisa Louize, Nordine Le Nordec, 
Les Papillons, Piccolo etc.) des chansons où se mêlent tendresse et impertinence. 
« Faut se rendre à l’évidence, les génies précoces sont infiniment plus rares que les 
éjaculateurs du même nom » ! Comme le dit Agnès Bihl dans la préface de son 
recueil de chansons « Si tu veux te changer en gomme » (Aux Editions de la Pigne) :
« il y eut Mozart, Einstein et un paquet d’autres ; et Eric Mie les surpasse tous ». 
C’est une plume trempée dans l’encre d’une colère rouge et noire, une plume qui 
sent la brisure de bonbons, une plume fine, drôle et acérée qui ne laisse jamais 
indifférent.  Il a déjà joué, entre autre, au Casino de Paris et au Caveau de la 
République (Paris), ainsi que dans les Festivals : «  Avignon Off », « Chantons 
sous les pins », « Fleur des Chants » « Barjac m'en Chante», « Satiradax » et 
« Festiv' en Marche ». 

PRESSE     :

« «Un rebelle est un rebelle », écrivait Louis Aragon dans son poème la Rose et le 
Réséda. Une citation qui, à elle seule, pourrait décrire Éric Mie. » Mathieu Reymond  
L'HUMANITE
« Un touche-à-tout du verbe et de la poésie à la liberté assumée » »
Olivier Jarrige « LE REPUBLICAIN LORRAIN »
« Un artiste grinçant, drôle, tendre et lucide. »
Albert Webert « CHORUS »
 « Arrière-petits-enfants de Chepfer, Eric Mie évolue dans un univers teinté d'un goût 
prononcé pour la dérision ; »
Bruno Susset « L'EST REPUBLICAIN » 
« Son chant c’est du vécu, qu’il exprime ici comme l’auraient fait François Béranger 
ou Neil Young, en des cordes nerveuses, électriques. »
Michel Kemper « NOS ENCHANTEURS »

DISCOGRAPHIE     :

2001 : « Des cailloux dans les poches » (Dans le cadre du duo « LOBO & MIE »)
CD 13 Titres (Son de cloche) 
2005 : « Dépareillé »
CD 14 Titres (Baboeup productions/Propergol)
2009 : « Le Choléra » 
CD 14 Titres (Baboeup productions/Mael Nesti)
2013 : « Pendez Mie ! » (Compilation des chansons « enragées » d’Eric MIE) 
CD 12 Titres (Baboeup productions)
2014 : « Chute Libre »
CD 15 Titres (Baboeup productions/Mael Nesti)
2014 : « Poste Moderne »
12 Titres numériques (Eric MIE Prod.)
2016 « Contre-marée »
CD 11 Titres (Eric MIE Prod.) 
2018 « Sam & Pat » (Chansons pour les enfants d’Eric MIE avec Fabrice 
COLOMBERO)
CD 12 Titres (Eric MIE prod.) 
2021 « Rural »
CD 13 Titres  (Eric MIE prod.)

Toutes autres infos (vidéos, sons etc.) : www.ericmie.com 

http://www.ericmie.com/
https://www.humanite.fr/auteurs/mathieu-reymond-675898


Tour de Chant RURAL 2021

Eric Mie (Guitare/Chant/Paroles et Musique) 
Maël Nesti (Guitare Electrique) 
Régis Nesti (Batterie)
Maël Barbier (Basse)

Tarifs Concert : 1200 euros
+ Frais de déplacement (Frais kilométriques au départ de Nancy 0.30 euros du km) 
hébergement (si loin) et repas…
En fonction des budgets, des aménagements du prix et de la teneur de la 
représentation peuvent être envisagés. Nous contacter pour plus d'informations : 
eric.mie@laposte.net / 06.70.02.02.77.

Technique son :
1 micro chant type sm58 BETA
Une D.I. Pour guitare électro-acoustique
Un micro pour ampli guitare électrique type sm57.
Une D.I. Pour la basse.
De quoi sonoriser une batterie
Et un retour par musicien 

Lumière :
Prévoir un rond central avec découpe
Un plein feu
Et quelques contres pour créer quelques différentes ambiances par rapport aux 
thèmes des chansons (chaude, froide etc.) 

mailto:eric.mie@laposte.net


Article du Mag (supplément de L’Est Républicain) du 8 Août 2021    



CONTACT : e  ric.mie@laposte.net
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