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Présentation du groupe :  
 
 Délirium est un groupe de rock cuivré. Ils ont pour objectif de conquérir leur public 
via une prestation scénique débridée. Sur scène ça sent la sueur et les lampes chauffées 
à bloque. Les textes dans un français délirant et accrocheur rappellent (comme certains 
morceaux) les premiers amours du groupe : les skanks expéditifs et les mélodies 
chaleureuses. Mais Délirium s’applique aujourd’hui à rendre hommage à ce qui l’a 
toujours possédé : le rock ‘n roll ! Pour preuve leur dernier EP « Délirium réfute la 
théorie de l’évolution » servi (chaud devant !) en novembre 2010. 
 
Biographie du groupe : 
  
 Il y a 6 ans déjà, un jour de Mars 2004, quatre acolytes qui se connaissaient plus ou 
moins décident de se rassembler en un lieu saint pour les musiciens de Montreuil-Juigné 
: l'espace jeunesse ! Ces 4 garçons viennent y prêcher une fois par semaine afin de 
pondre quelques morceaux très pieux entre musique religieuse et heavy métal. Ils firent 
certes quelques concerts mais le cœur n'y était pas... Ils cherchaient désespérément un 
style de musique qui leur redonnerait la joie de vivre et la force de continuer à prêcher. 
 Ils prièrent alors durant de longs mois lorsque soudain... Dieu leur parla ! Il leur 
apprit le ska, le funk, le reggae et toutes sortes de musiques festives mais leur niveau 
était si médiocre qu'il décida en plus de leur envoyer un émissaire : William, un 
saxophoniste débarqué du ciel et accomplissant des miracles, en un mot : JESUS !  
 A partir de ce jour les sons qui s'évadaient du temple 100 fois saint des Délirium 
répandirent la joie de vivre à travers leur ville et leurs concerts furent plus enflammés 
que jamais (au sens propre du terme parfois...).  
 Le diable, désappointé par une telle effusion de bonheur, envoya lui aussi un 



soutient malin au groupe : Hervé, un punk-rocker débarqué des contrées lointaines de 
Californie et maniant subtilement l’anglais grossier et la guitare venue de l’enfer. Ainsi 
constitué, ils n’attendent qu’une chose, prendre la route et vous embarquez dans leur 
étrange arche de Noé...  
 
Le groupe est aujourd’hui composé de : 
 
- Geoffrey : basse / chant 
- William : saxophone / chant 
- Hervé : punk guitare / chant 
- Hugo : funky guitare 
- Benjamin : batterie 
 
 
Styles musicaux : Ska, Punk rock. 
  
Influences musicales : 
 
Marcel et son orchestre, Kiemsa, La Ruda, 
Percubaba, FFF, Zenzilé, Patrick Sébastien...  
 
Discographie : 
 
- Jouez mieux k’ça ! : CD 2 titres enregistré au studioscope (2007)  
- The Maxi Best of Delirium : 7 titres (2008) autoproduit  
- Délirium contre attaque : 5 titres (2009) autoproduit, distribué à la fnac d’Angers 
- Délirium réfute la théorie de l’évolution : 5 titres (2010) autoproduit, distribué à la fnac d’Angers 
 
Sites internet :        
 
- http://delirium.music.free.fr  
- http://www.myspace.com/dlrm  
 
Contacts : 
 
- William : 06.10.08.63.12 
- delirium.legroupe@gmail.com 

 

 


