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Milena Surreau est une jeune
guérandaise de vingt et un
ans qui arpente les scènes
de l’Ouest depuis six ans.

Cette jeune femme autiste a su trouver un
moyen de s’exprimer grâce à la musique.
C’est avec son nom de scène, Mimo,
qu’elle veut produire son premier album
et elle a besoin pour cela d’au moins 3000
euros, qu’elle compte collecter via la plate-
forme de financement participatif Ulule.
Évidemment, chaque contributeur aura
droit à des avantages… Mimo revient sur
son parcours : « J’ai commencé la musique
quand j’avais douze ans et je chante depuis
maintenant deux ans. J’ai commencé la
guitare en autodidacte, puis la batterie à
l’école de musique de Saint-André-des-
Eaux. Après mon bac, j’ai fait une licence
de musique et des métiers du son à l’uni-
versité de Marne-la-Vallée, où j’ai pu ap-
prendre beaucoup de choses sur la théorie
de la musique et les arrangements. J’ai
commencé le saxophone il y a deux ans. Je
suis au Conservatoire de La Baule, je joue
à l’Orchestre d’harmonie de La Baule et
j’ai surtout un projet solo avec mes com-
positions ». Les chansons de Mimo sont
très entraînantes et rappellent le style des
années 80 : «J’écoute quasiment exclusi-
vement de la musique des années 80. A la

maison, on écoute souvent Police, Pink
Floyd ou U2. J’aime beaucoup le rock et je
m’inspire aussi beaucoup de Jean-Jacques
Goldman. Maintenant, je ne fais pas du
rock en tant que tel, il y a aussi une inspi-
ration folk, donc je qualifie ma musique
de folk & roll… »

Dans son premier album, une chanson s’in-
titule Bro Gwenrann : « J’ai voulu chanter
à Guérande, parce que c’est la ville où j’ai
grandi. C’est aussi une ville que j’aime énor-
mément. Je suis très attachée à mes ra-
cines bretonnes et j’ai écrit cette chanson
quand je suis partie faire mes études en
Île-de-France. C’était un moyen de repen-
ser à Guérande quand j’étais à Marne-la-
Vallée pendant mes études… » Tout au long
du mois d’avril, Mimo va tenter de collecter
des fonds en financement participatif : «
Il suffit d’aller sur Ulule et le projet s’appelle
Album Mimo. Nous avons besoin de récol-
ter au minimum 3000 euros pour pouvoir
financer l’album, dans lequel il y aura 11
chansons que j’ai composées, toujours
dans un style très folk & roll. Les chansons
sont écrites et composées. Je suis dans une
phase d’arrangement des morceaux, pour
ajouter de la batterie, du saxophone, du
violon et de la flûte, afin d'avoir un ensem-
ble un peu plus étoffé… »

La jeune guérandaise Mimo souhaite
financer son premier album via le

financement participatif
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