
Présentation 
 

Nelho raconte généreusement des tranches de vie, étonnamment drôles, étonnamment 

tristes quelques fois. La voix du chanteur et les mélodies nous livrent gracieusement les 

arcanes de la convivialité et de l’authenticité. 

Cet amoureux des mots maîtrise les allers-retours entre humour, autodérision, poésie et 

émotions grâce à des paroles térébrantes nous offrant un subtil mélange de genres.  

Nelho fait preuve d’une énergie roborative qui vous mettra, sans nul doute, un peu de soleil 

et de baume au cœur. 

 Son premier album « c’est comme ça » et le clip de cette chanson ont vu le jour en 2012.  

Un deuxième album est sorti en 2016 enregistré et mixé par Christophe Battaglia (arrangeur 

de Yannick Noah, Garou, etc.) entre autre. 

Il a partagé la scène avec Olivia RUIZ, Nolwenn LEROY, Les Fills Monkey, Julien Loko 

(comédie musicale Dracula), Corentin Grevost, Melissmell et Nora Hamzawi entre autres. 

Les tranches de vie évoquées enchantent le public, de plus en plus nombreux à suivre ce 

groupe lauréat du tremplin national France Bleu « C’est ma chance ». 

 

 

Biographie 
 

Nelho, de son vrai nom Nicolas Prost-dumont est auteur, compositeur et interprète 

français. Artiste autodidacte, il apprend, seul, le piano, la guitare et le ukulélé.  Très vite, il 

compose et écrit ses premières chansons, autobiographiques pour commencer. Petit à petit, 

il élargit son champ d’écriture et passe en revue tout ce qui berce son quotidien (l’école, 

l’amitié, l’enfance, la société, l’amour, etc.) Il monte sur scène avec ses instruments et ses 

textes engagés. 

Au fil du temps, ses chansons prennent une couleur différente. Il crée, autour de la chanson 

française, son univers mêlant humour, quiproquo, autodérision et poésie. 

En 2012, Coralie Choiselat, bassiste, vient apporter son groove et son savoir faire à Nelho. 

 A l’automne de cette année, 14 chansons viennent fleurir son premier album « c’est comme 

ça ». Un premier clip voit le jour quelques mois après. 

En 2013, une trentaine de concerts s'enchaînent jusqu'à finir l'année en beauté à la 

Commanderie de Dole en première partie d'Olivia RUIZ. 

En 2014, Arnaud Loichot (batteur) et Brice Sarrazin (guitariste) rejoignent l’aventure. Le 

groupe partage la scène avec Les Fills Monkey et Nora Hamzawi.  

En 2015, le groupe est lauréat du tremplin national France Bleu « C’est ma chance ». Cela 

leur ouvrira de nombreuses portes et débouchera sur un grand nombre de concerts. 

En 2016, 12 titres sont choisis pour un album plus électrique et coloré que le précédent. 

4 titres enregistrés à Paris avec Christophe Battaglia (arrangeur de Yannick Noah, Garou, 

etc.) Les autres titres enregistrés au « Zèbre » (Besançon) 

Depuis, il a partagé la scène avec Nolwenn Leroy, Corentin Grevost, Julien Loko, Melissmell 

et a été programmé dans de nombreux festivals, notamment celui « de la chanson française 

de Montluçon ». 

En 2020, un changement de batteur donne lieu à un nouvel opus « Lien ». 6 titres arrangés 

et enregistrés une nouvelle fois par Christophe Battaglia. 


