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Enfant de la Guadeloupe, Morik propose une 
musique métissée avec des compositions originales 
aux rythmes afro-caribéens.

Ses textes en créole et en français découlent d’une 
inspiration humaniste et offrent une passerelle 
entre ses racines guadeloupéennes et la chanson 
pop caribéenne contemporaine.

Aidé par la Région Guadeloupe, Morik part suivre les 
cours de la Music Academy International de Nancy 
en 2001.

Il accompagne ensuite d’autres artistes à la basse 
pendant 8 ans sur 500 concerts (co-plateaux avec 
Calogero, Florent Pagny, Louis Bertignac, Da Silva, 
Tony Coleman, Ange...).

Création de son projet solo en 2010 avec un premier 
EP : “Tropicalimenté”

Au fil de plus de 500 concerts, Morik a partagé la 
scène avec Alpha Blondy, Clinton Fearon, Sinsémilia, 
Pierpoljak, Flavia Coelho, Third World, Inner Circle, 
Debout sur le Zinc, Tom Frager, Agana (fils d’Alpha 
Blondy), Che Sudaka, Tricia Evy, Collectif 13 
(Membres de Tryo, Massilia Sound System, La Rue 
Kétanou...)

L’album de Morik “Comme un appel” sorti en 2013 
a fait l’objet de collaborations avec Thierry et Jean-
Philippe Fanfant (Ayo, Bernard Lavilliers, Christophe 
Maé, The Voice etc...).
Ces derniers ont renouvelé leur participation sur le 
nouvel EP de Morik “Lâcher prise” sorti le 16 mai 
2019.

2019 a aussi été l’année de la sortie du clip «Lâcher 
Prise», tourné en Guadeloupe par «Elixir des Frères 
Lunaires» et d’une tournée de 40 dates. En 2020, avec la 
crise sanitaire, Morik a vu ses concerts reportés. Il met 
à profit ce temps pour la préparation de son nouveau  
spectacle  «Le champ des possibles». 

Rencontre avec l’artiste



Le champ des possibles est un 
nouveau tournant dans l’évolution 
artistique de Morik : un travail 
sur les énergies au service 
d’un engagement résolument 
humaniste. Un nouveau côté 
«rock» associé aux influences 
caribéennes pour porter avec 
vigueur et sensibilité des 
messages d’unité, d’espérance.

Ce spectacle est soutenu par la 
Drac Grand Est, la ville de Nancy 
et le département de Meurthe et 
Moselle. 

Il s’est construit lors de deux 
résidences création en avril et 
mai 2021 à l’Espace Sadoul de 
Saint Dié des Vosges ainsi qu’au 
Gueulard Plus de Nilvange. 

Ce nouveau live, fraîchement 
conçu, a déjà conquis le public lors 
de 2 co-plateaux durant été 2021: 
à l’hippodrome de Strasbourg avec 
Flo Delavega et au JDM Festival 
avec Tryo + la Rue Ketanou. 

Le 5 juin 2022, c’est avec Tiken 
Jah Fakoly qu’il partagera l’affiche.  

«le champ des possibles»



« Lâcher prise »
EP - Sortie officielle le 16 mai 2019.
Ce nouvel EP 7 titres est une vitamine auditive... Une 
invitation à se défaire de tous les liens toxiques qui nous 
freinent dans notre existence pour accueillir l’essentiel dans 
le “Lâcher prise”.

« Tropicalimenté »
EP - 2010
Un 1er EP 6 titres, à dominante acoustique très spontané.
L’euphorie de la naissance d’un nouveau projet...

« Creole Music»
EP - 2012
Un 2e EP 5 titres, annonciateur d’un album riche et coloré.
L’arrangement devient plus abouti et la couleur musicale 
plus affirmée.

« Comme un appel »
Album - 2013
Un album 11 titres à la fraîcheur musicale assumée qui 
offre une nouvelle palette de photographies cuivrées et 
exotiques. Un carnet de voyage à travers les sentiments 
humains...

albums



Avec plus de 600 concerts depuis la création du projet en 2010, MORIK a partagé la scène des 
plus grands.. Voici quelques dates «choisies»...

FESTI’LAC  (+ ALPHA BLONDY)                                             
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE 

FESTIVAL MULTICULTUREL 
DIFFERDANGE - LUXEMBOURG

LES NUITS DE LONGWY - LONGWY 

FESTIVAL DES MIGRATIONS CULTURE ET 
CITOYENNETé - LUXEMBOURG

ESPACE CULTUREL JEAN FERRAT 
(+ COLLECTIF 13) LONGLAVILLE

CASINO DU GOSIER                                                         
GUADELOUPE

FESTIVAL SAVEURS CULTURELLES DU MONDE                                   
LUXEMBOURG  

FESTIVAL VOIE VERTE (+ ELMER FOOD BEAT)                                    
CELLES SUR PLAINE - VOSGES  

LA DAME DE CANTON (RHUM FEST 2014) 
PARIS  

FESTIVAL  ARALUNAIRES                                                                            
ARLON / BELGIQUE 

NEW MORNING – GWOKA JAZZ FESTIVAL  
(+ TRICIA EVY)  PARIS

FESTIVAL WORLD MUSIC (+ FLAVIA COELHO) 
UCKANGE

LA MIX BOX + AGANA (FILS D’ALPHA BLONDY) 
PARIS

SB JAM MUSIC FESTIVAL (+ INNER CIRCLE) ST BARTH 
(ANTILLES)

FESTIVAL CASAZIK (+ DEBOUT SUR LE ZINC)
SAINT AMé

SIDI KACEM – MAROC

FESTIVAL NANCY JAZZ PULSATIONS 
NANCY

L’AUTRE CANAL (+ TOM FRAGER) NANCY

SB JAM MUSIC FESTIVAL (+ THIRD WORLD) 
ST BARTH (ANTILLES)

CONCERT D’éTé - MANNENBACH SUISSE

CZ NARCISSE  (+ SINSEMILIA) / VAL D’AJOL

CABARET L’ESCALE  (+ HOVE) / MIGENNES 

PLEIN AIR (+ PIERPOLJAK) / REMIREMONT 

LE GUEULARD PLUS NILVANGE (+ CLINTON FEARON)

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA GéOGRAPHIE ST DIé 
DES VOSGES

HIPPODROME DE STRASBOURG (+ FLO DELAVEGA)

JDM FESTIVAL 2021 (+ TRYO, LA RUE KETANOU)

pour les dates à venir 
rendez-vous sur la page «concerts»  
en cliquant ici.

concerts

https://morik.fr/index.php/events/


RADIO - DIffusIOns (InTeRVIews eT LIVe)

FRANCE BLEU SUD LORRAINE 
Live confiné - 9 avril 2020

FRANCE BLEU SUD LORRAINE 
La Nouvelle Scène - 1er février 2020

France Bleu LORRAINE - 5 octobre 2019
Festival International de Géographie. 

FRANCE BLEU SUD LORRAINE 
La Lorraine en Fête -11 mai 2019

RADIO FAJET 
Le 13 en forme – 2 mai 2019

FRANCE BLEU SUD LORRAINE 
(France Bleu et vous)  
14 mars 2018

RCI - RADIO CARAIBES INTERNATIONAL 
(Guadeloupe)  
5 Janvier 2018 Interview et acoustic live

GUADELOUPE PREMIERE (Guadeloupe) – 
26 Juillet 2016. Interview et acoustic live

FRANCE BLEU SUD LORRAINE (La Lorraine 
est en Fête)  Novembre 2014

https://youtu.be/E8Qh2iLC2eE

https://bit.ly/2Cr3wAq

www.dailymotion.com/video/x7t74yl

https://www.youtube.com/watch?v=LD8uAEGt1fE

TV - eMIssIOns, RepORTAges 
(InTeRVIews eT LIVe)

ALIZé TV 
Caribbean Pulse - 14 février 2020

FRANCE 3 
Journal télévisé 19/20-vendredi 10 mai 2019

MIRABELLE TV – 2 émissions – 
Vendredi 10 mai 2019

FRANCE 3 – Reportage 
Lundi 25 juin 2018

CANAL 10 (Guadeloupe) – 
Mercredi 27 Juillet 2016 - 
Interview et acoustic Live

FRANCE O’  -  Mardi 10 Mai 2016
Live + Interview à l’occasion du Gwoka 
Jazz Festival 
(New Morning / Paris)

GUADELOUPE PREMIERE (R.F.O) 
Mai 2013
Emission Studio Première avec Pascale 
Bravo (Live + interview)

https://youtu.be/u3yIcubXG40

les médias en parlent...

https://youtu.be/E8Qh2iLC2eE
https://youtu.be/E8Qh2iLC2eE
https://bit.ly/2Cr3wAq
https://bit.ly/2Cr3wAq
https://www.dailymotion.com/video/x7t74yl
https://www.dailymotion.com/video/x7t74yl
https://youtu.be/ArCROuwe9Uk
https://youtu.be/u3yIcubXG40


« La musique de Morik est métissée, ses 
sonorités reggae-world et son inspiration 
humaniste tranchent nettement avec ce 
que la musique guadeloupéenne propose 
habituellement. Le tout est servi par un 
jeu énergique et spontané qui suscite très 
rapidement l’enthousiasme du public. »      
France Antilles 

« Comme un appel invite à l’évasion, portant 
des valeurs de partage, de tolérance, et d’une 
philosophie de vie apaisée en accord avec son 
environnement... »
Mensuel l’Estrade 

« Le nouvel album de Morik Comme un appel  
propose 11 titres à la fraîcheur musicale 
assumée, qui offrent une nouvelle palette de 
photographies cuivrées et exotiques. Le jeune 
chanteur est soutenu par l’AC2M (Agence 
Culturelle de Meurthe et Moselle) »
Vivre la Meurthe et Moselle (Magazine du 
Conseil Général 330 000 ex) 

« Hier soir la musique de Morik a ravi les 
mélomanes réunis au bord de la piscine de 
plein air. Près de 400 personnes sont venues 
applaudir Morik et la scène avait un charme 
surréaliste »
Est Républicain 

« Un album éclectique et très bien réalisé à dé-
couvrir avec des musiciens chevronnés comme 
les frères Fanfant, Dominique Tauliaut... » 
Magazine CREOLA  (Guadeloupe, Martinique, 
Guyane) 

« Un concentré d’émotions dans lequel chacun 
trouve son compte, le son est bien personnel 
servi par une poignée de bons musiciens parmi 
lesquels les frères Fanfant, Jean Philippe à la 
batterie et Thierry à la basse... »
TV Magazine France-Antilles 

« Morik, un vrai rayon de soleil en provenance 
de Guadeloupe...une musique métissée et 
chaleureuse...Un combo distributeur de bonheur, 
du soleil en paroles et musique. A déguster sans 
modération...une musique rythmée avec des 
mots lucides, engagés et pleins d’espoir pour une 
société plus humaine...»
Est Républicain 

« La salle a été rapidement conquise et ne lui 
était pourtant pas acquise à l’avance...c’est 
un des talents de Morik que de savoir créer un 
contact chaleureux avec tous les publics (…) 
Un métissage de musique caribéenne et de 
chanson qui trouve de plus en plus d ‘écho dans 
l’archipel... »
France-Antilles 

« Enorme coup de coeur pour Morik, qui vous 
transporte dans les îles sur des rythmes colorés 
au son du reggae, du zouk...Sa musique transpire 
les parfums exotiques et les couleurs éclatantes 
de son enfance... »
Tageblatt (Luxembourg) 

« Nice time with the folky french crooner Morik 
at The China, who has long been one of the city’s 
most stylish clubs... »
The Guardian (Angleterre)

pResse éCRITe fRAnCe, OuTRe-MeR eT InTeRnATIOnALe

«Lâcher prise» nous envoie 
ses bonnes vibrations tout 
en abordant des thèmes 
sensibles et réalistes. Morik 
nous met face à nos propres 
vies pour nous aider à 
recentrer nos intérêts et nos 
objectifs... De la diversité 

mais aussi beaucoup d’équilibre au coeur même 
d’un brillant métissage... Comme un rayon de soleil 
traversant les nuages chaque chanson dispense sa 
propre dose d’énergie.»
FRANCO’FANS par Nicolas Claude / Edition de Août-
Septembre 2019 (Bi-mestriel)

« Morik sait très bien s’entourer 
et avec sa musique métissée, 
ses compositions originales 
chantées en créole et en 
français, le jeune musicien 
nous fait partager un moment 
délicieux, plein de fraîcheur et 
dansant à souhait ». 

RECRE ACTION par Evelyne Bonhomme / Edition de 
Juillet 2019 (trimestriel)

« Morik entraîne le public dans son univers, celui 
d’une musique métissée aux nombreux messages. 
Il touche les cœurs et les âmes sensibles... Lâcher 
prise rappelle que nous avons la possibilité de 
changer notre regard et un grand pouvoir sur notre 
vie afin de s’accomplir, de se libérer... » 
LES AFFICHES DE LA HAUTE-SAÔNE par Angélique 
Bernard / Edition du 14 juin 2019 (Hebdomadaire)

les médias en parlent...



COzIKA                 
Tel : +33 (0) 6 81 57 04 80                            
email : cozika54@gmail.com

pRODuCTIOn + BOOKIng  

L’ AuTRe CAnAL 
nAnCy             
www.lautrecanalnancy.fr

pARTenAIRes DéVeLOppeMenT

espACe geORges sADOuL
sAInT DIé Des VOsges         
www.ca-saintdie.fr/decouvrir/spectacle-vivant

Le gueuLARD +  
nILVAnge               
www.legueulardplus.fr

Le champ des possibles

www.morik.fr
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www.morik.fr
/morikmusic/morikmusic

JDM - 5 SEPTEMBRE 2021

https://www.facebook.com/Morik-122662287837202
https://www.youtube.com/user/morikmusic
https://www.youtube.com/user/morikmusic
https://www.facebook.com/Morik-122662287837202

