


La voix bluesy de Julie K.M. 

vous emporte  

dans un univers énigmatique 

ou la magie du rock anglais 

se chante en français 

 
 
Eiliant est un groupe de rock mélodique  
francilien dont le style oscille entre le  
pop rock et le rock progressif, empruntant  
au passage des sonorités metal et  
world music. 
 
Fondé en 2005, Il réunit Julie K.M. au chant,  
Alex Ceven à la basse et au clavier,  
Yannick Herdalot à la batterie,  
J.B. Dindault à la guitare et Dalakeï 
  
Sa musique révèle un univers énigmatique où l'on retrouve entre autres les influences anglo-saxonnes  
de U2, Marillion, Pink Floyd ou Rush... Les textes sont essentiellement en français. 
 
A chaque performance, Eiliant met son coeur sur la scène et séduit grâce à ses mélodies captivantes.  
Certaines figurent sur l’album autoproduit Guide Vocal, dont notamment  
le titre emblématique « Mémorial » ou l’accrocheur. Fort de l’accueil reçu, Le groupe travaille  
sur le projet Novaïa, plus audacieux et dont le potentiel se révèle à chaque prestation. On y retrouve  
des morceaux très éclectiques comme le blues rock « Pluies » ou la ballade aux sonorités celtiques  
« Message de l’eau ». 
 
Eiliant décline également son répertoire en version acoustique. 



2004: Alex Ceven invente le concept artistique  
de Guide Vocal. Il lui permet de délimiter  
les contours d’une formation qui  
deviendra Eiliant. 
 
2005: Fondation du groupe avec,  
notamment Yannick Herdalot, autour  
de Guide Vocal et des reprises pop rock. 
 
2007: Après plusieurs concerts et  
participations à des festivals, le groupe 
va trouver sa personnalité grâce à  
Julie K.M. qui devient la chanteuse  
définitive. 
 
2009: Sortie de Guide Vocal. Le groupe  
travaille alors déjà sur les chansons qui feront  
partie de l’album Novaïa. 
 
2010-2012 : Le groupe enchaîne les concerts et reçoit  
l’adhésion du public lors de participation à des tremplins.  
JB rejoint la formation à la 6 cordes et crée l’osmose attendue.  
 
2014-2018: Eiliant se décline en version acoustique,  
le violoncelle de Julie apparaît sur scène et  
Dalakeï rejoint le groupe au violon 
 



Contact : Alex 06 10 48 15 62 alexceven@eiliant.fr www.eiliant.fr 

mailto:alexceven@eiliant.fr

