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Mad in H : une belle soirée pour se dire 
adieu
Commencée en 1999, la belle aventure de Mad in H s’achèvera samedi 28 janvier à La Cave (MJC) de 
Villerupt. À partir de 20 h 30, la plupart des musiciens qui ont formé le groupe seront sur scène.

Flavien Capolungo et Nicolas Merten participeront à la soirée d’adieu du groupe Mad in H, qui a vu passer nombre de musiciens 
talentueux. Photo Étienne JAMINET

Tout a un début et une fin parait-il. Un groupe de musique ne peut donc échapper à cette règle. Pour autant, il n’y 
aura pas forcément de larmes lors de la soirée d’adieu de Mad in H samedi 28 janvier dès 20 h 30 à La Cave (MJC) de 
Villerupt.
Ce sera d’abord le plaisir d’assister à cette rencontre de talents que ressentira le public présent, bien avant la 
tristesse. Car tous les musiciens ou presque qui ont participé à la belle aventure de cette formation du Pays-Haut 
seront sur scène. Et ça en fait du beau monde.
Certains d’entre eux sont en effet passés par la Music academy international (MAI) de Nancy, d’autres comme Yann 
Klimezyk sont devenus membres de l’un des groupes phénomènes de la Grande-Région, My Pollux. avant d’ouvrir un 
studio professionnel pour des artistes nationaux et internationaux dans la capitale meurthe-et-mosellanne.
Beaucoup d’entre eux vivent également leur passion dans des formations qui comptent aujourd’hui dans le paysage 
musical régional comme Fabien Antoine, bassiste de The Flash (Longwy) ou encore Nicolas Merten et Flavien 
Capolungo de Michto (jazz manouche Villerupt).
En bref : cette soirée événement réunira du bon et du très bon, et sera l’occasion de réécouter les grandes 
compositions de Mad in H, mais surtout de faire la fête dans ce qui ressemblera à un « bœuf. La scène sera ouverte à 
tous ceux qui ont joué dans le groupe », confirment Nicolas Merten et Flavien Capolungo.
Les souvenirs referont surface, alimentés par un rétroprojecteur qui montrera les centaines de photos et les vidéos 
marquantes de ces douze années de concerts. Et il y en a eu des jolis moments : cracheur de feu et jeux de scène, 
dates avec des références nationales comme Watcha, Acmé ou encore Les Ogres de Barback, mais également des 
références internationales comme les Ten years after.
L’album en cadeau
« Mad in H a connu trois générations, mais au final, on a décidé d’arrêter quand on a fini d’écumer tous les musiciens 
de la région. On voulait en vivre, mais chacun avait des projets à côté ou ne penchait pas pour un investissement plus 
important. Ces derniers mois, on nous demandait ce que devenait le groupe. On a donc décidé de mettre un point 
final officiel. »
Avec le billet d’entrée (5 € pour les non-adhérents de la MJC, 3 € pour les adhérents), chaque spectateur aura droit à 
l’album Mais où est donc ? et une boisson. « On a une soixantaine de compositions, et on a sorti cet album, ainsi que 
de nombreux maxis et démos. Notre but avec cette soirée et ce cadeau, c’est que les gens repartent avec un bon 
souvenir. »
S. B. 


