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 Un sourire, et une bonne dose de groove. Issu d’une famille de musiciens, le pianiste chanteur Niçois 
a depuis toujours été bercé par Prince, Stevie Wonder, Bob Marley, George Duke, Herbie Hancock... c’est 
de là que lui vient son magnifique sens du rythme et de la mélodie.

Nils Indjein c’est l’énergie, la créativité, et la positive attitude. Diplômé de la classe de jazz du 
conservatoire de Nice, il forme son groupe en 2015 avec Stéphan Indjein à la basse, Stéphane Vergoni à 
la batterie et Dorian Casacci à la guitare. Le quartet enchaine rapidement les concerts en réunissant un 
large public, avant de se lancer dans l’enregistrement de l’album « Méfi » en 2017. 

Ce premier album au son très funk, mixé par Scott Allen (Prince), bénéficie de la participation d’autres 
artistes comme le guitariste Bruno Speight (Maceo Parker, SOS Band), Virginie « Shiny Gospel » Behem 
ou William Kensington. 
Il y aborde des sujets de société ou des réflexions philosophiques, tout en maniant subtilement les sonorités 
de  la  langue  française  avec  humour.  Des  paroles  servies  par  une  musique  d’une  grande  finesse 
d’arrangements où se mélangent virtuosité, simplicité, et puissantes mélodies. 

En 2018, il remporte le tremplin Emergenza côte d’azur avant de donner un concert mémorable sur 
la scène mythique de la pinède Gould lors du 58ème festival de Jazz à Juan. Puis l’album est sorti ! 

Que l’on connaisse ou non ses chansons aux allures de tubes, le message positif de sa musique 
touche toutes les générations : chaque live est une occasion pour les quatre musiciens survoltés de nous 
transmettre leur joie contagieuse d’être sur scène. Un véritable souffle de fraicheur à venir partager... Méfi ! 



 
 

« Nils Indjein, dont les textes en gaulois viennent délicieusement pimenter une musique funk 
survoltée, nous a bien botté ce soir ! Sachez qu’il sera des nôtres durant tout le festival, 
puisqu’il animera, avec le talent qu’on lui a vu (et entendu), les jam sessions d’after. »

- Petit journal du Jazz à Juan 2018 -

Nils Indjein - Méfi (Clip Officiel)

Nils Indjein - Teaser 2018 Nils Indjein - Qu’est ce t’en 
penses - Live @ Jazz à Juan…

Funk - Nils Indjein - Ailleurs 
(live @ La Black Box Nice…

Reggae - Nils Indjein - Va voir 
plus loin (live @ La Black Bo…

Nils Indjein - L’artiste au fond 
de nous (Clip Officiel)

https://www.youtube.com/watch?v=czXStspyLQQ
https://www.youtube.com/watch?v=tottHzgCfzI
https://www.youtube.com/watch?v=q7RncmlPi54
https://www.youtube.com/watch?v=JeV9EkHbnrA
https://www.youtube.com/watch?v=2u1wI0jxxn0
https://www.youtube.com/watch?v=Hx-EEcob19k
https://www.facebook.com/nilsindjein/
https://www.instagram.com/nilsindjein/
https://twitter.com/nilsindjein
https://www.youtube.com/c/NilsIndjein
https://soundcloud.com/nilsindjein


 

 

NOUVEL ALBUM « MÉFI » 

1) Méfi (3:24)  
2) Qu’est-ce t’en penses ? (4:27)  
3) L’artiste au fond de nous (3:57)  
4) Ailleurs (5:08)  
5) Mon image et moi (4:10)  
6) Va voir plus loin (4:44)  
7) Honnête envers toi-même (4:40)  
8) La poule aux oeufs d’herbe (3:29)  
9) 10 ans de mariage (3:35)  
10) Un regard (4:27)
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Distribué par

https://itunes.apple.com/fr/album/m�fi/1442139248?app=itunes
https://open.spotify.com/album/15OX6m6hlottfmSzvJauih?si=SijNQsI0TkG9XcL8IjDqiw&nd=1
https://www.deezer.com/fr/album/78672842
https://play.google.com/store/music/album/Nils_Indjein_M�fi?id=Brbjloazskrsfyomj7l6fjd5y2y
https://music.amazon.fr/albums/B07KGJWJFQ?tab=CATALOG
https://www.fnac.com/SearchResult/ResultList.aspx?SCat=0%211&Search=nils+indjein&sft=1&sa=0
https://www.paniermusique.fr



