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Line up

Mag Jil : Chant, choeurs

Etienne : Guitare, chant 

Stef : Claviers, machines

Romain : Batterie, pad

La Djag : Basse

Stef, Etienne, Mag, La Djag, Romain
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Biographie du groupe

2011 : SARTHE – Le Mans / En mai, naissance du duo NAKED (in a sphere).
* En fin d’année, le groupe (Mag Jil & Etienne) participe au premier tremplin « Talents du Maine »
de France Bleu Maine & Crédit Mutuel (Sarthe) et remporte le prix du jury.

2012 : NAKED (in a sphere) se produit toute l’année sur de nombreuses scènes, du caf’conc’ aux
grandes salles (L’Oasis – première partie de la chanteuse IMANY), obtient le prix Mozaïc du
Crédit Agricole et sort son premier album « Freefall ».

2013 : Le duo travaille sur un nouvel album et décide parallèlement de s’entourer de musiciens.
* Avec cette évolution de line up, NAKED (in a sphere) est sélectionné pour Starter (dispositif
d’accompagnement du département de la Sarthe) et se produit à la Péniche l’Excelsior (72).
* Le projet d’enregistrement devient l’objectif principal. Seul le clavier/machines (Stef) intègre le
groupe pour créer l’album à venir.

2014 : Le trio travaille principalement en Home Studio et donne quelques concerts, pendant
qu’un petit être, nu dans sa bulle, se prépare à découvrir le monde…

2015 : L’album « Third eye » est terminé.
* Un appel à contributions sur KissKissBankBank permet de finaliser le projet grâce à la réussite
de la collecte de 4 000€.
* Romain (batteur) rejoint le groupe l’été 2015. L’objectif est d’organiser la « Release Party » de
l’album « Third eye »  destinée à remercier les contributeurs, en octobre à l’Alambik (72). 
* L'album sort le 19 décembre.

2016 : « Third eye tour », le groupe intègre un bassiste (La Djag) au printemps.
* En juin, première partie de SHAKE SHAKE GO sur la scène du circuit des 24h du Mans,
invités par BEBOP et l'ACO.
* Appel à remix des titres de l’album « Third Eye » auprès des beatmakers sarthois. 5 artistes
répondent à l'appel et le groupe projette la sortie d'un 6 titres numérique.
* Sortie d'un premier clip réalisé par David Piolé : « Stiletto ».

2017 : Sortie de « Third Eye Remix » exclusivement sur les plateformes de téléchargement.
* Un appel à contributions sur KissKissBankBank permet de finaliser le projet de 3ème album
« Reborn » grâce à la réussite de la collecte de 5 000€.
* Sortie d'un deuxième clip réalisé par David Piolé et Fan O'Nym : « Aporia ».
* Sortie en août d'un premier extrait de l'album « Reborn » avec un clip réalisé par Mag Jil et
Fan O'Nym : « A child on the shoulders ».
* Résidence « Création Lumières » avec le soutien de SUPERFORMA du 12 au 15 septembre.
* Sortie du 3ème album « Reborn » et Release Party aux Saulnières (Le Mans) le 15 septembre.
* Sortie d'un premier extrait live « Reborn » réalisé par David Piolé.

* « Reborn Tour », en octobre, le groupe part en Belgique et s'arrête à Lille au retour, pour
rencontrer de nouveaux publics.
* Sélection « coup de coeur » du dispositif « Créavenir » du Crédit Mutuel.
* Elus « Artiste de l'année » 2017 par vote du public lors des « Talents de la Sarthe »
organisés par Le Maine Libre, en partenariat avec le Département de la Sarthe.
* 1ère partie du groupe ARCHIMEDE sur la scène de l'Oasis / Concert SUPERFORMA

2018 : Poursuite du « Reborn Tour » tout au long de l'année, dans le Grand Ouest.
* Sortie du clip « As an animal » co-réalisé avec David Piolé, en juin
* Sortie de deux autres extraits live : « Womanliness » et « Hampered »
* Sortie du clip « The rip » cover de Portishead, sur YouTube

https://www.youtube.com/user/nakedinasphere/ 
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* Concert aux pieds de La Citadelle des Anges (ancien four à chaux) à Teloché (Sarthe),
en septembre – Show son, lumières & vidéos entièrement conçu par le groupe, autour des 3
albums. Concert en partenariat avec Scène & son et Sweet FM
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2019 : En avril, la peintre Angeline Boymond, expose ses toiles, dont une peinte à l'écoute du
titre « Hampered ».

* les concerts électro-acoustiques deviennent des ciné-concerts avec, entre autre, une date au
cinéma "les cinéastes" en mai : projection de clips montés par le groupe, pour illustrer les
titres joués sur scène.

* En parallèle, le groupe démarre la création de l'album « Rise up ».
* En septembre, inauguration du nouveau cœur de ville du Mans : La Visitation.

2020 : Temps entièrement consacré à la création de l'album 12 titres « Rise up ».
* Diffusion du téléfilm de Jacques Maillot « Vivre sans eux » en mai, dans lequel le titre du
premier album, « Begin by the end » est écouté par les personnages principaux.
= 4 500 000 téléspectateurs devant France 2

Page 4/5



Discographie

NOUVEL ALBUM
en préparation

Rise up

inédit

Reborn

15 septembre 2017

Third eye remix

30 mars 2017

(exclusivement sur plateformes de téléchargements)

Third eye

19 décembre 2015

+ édition spéciale en vinyle

Freefall

28 avril 2012

(autoproduction SACEM 2013)

Liens

Site : http://www.nakedinasphere.com/ 

Soundcloud : https://soundcloud.com/user-786256136 

YouTube : https://www.youtube.com/user/nakedinasphere/ 

Facebook : https://www.facebook.com/nias.officiel 

Instagram : https://www.instagram.com/nakedinasphere/ 
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