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"Miss Ninóg Trio" a été formé en février 2014 par Armelle CARO (Voix + Accordéon Diatonique), 
avec Maxime Le Mée (Violon + Guitare) et Olivier Steunou (Contrebasse + Basse + Violon). Ce trio 
breton propose un répertoire comportant bon nombre de chansons écrites par Armelle CARO, ainsi 
que des reprises d’autres chansons françaises, enrichies par des arrangements instrumentaux 
d’influences variées (et parfois même quelques airs à danser de Bretagne ou d’Irlande). Miss Ninóg 
propose également son répertoire en duos ou en solo… 
 
Armelle CARO (Brocéliande, 35) chante professionnellement depuis 2001 : animations de soirées 
chansons en 2001-2002 ; soliste et choriste dans des chœurs de gospel pendant 6 ans ; auteur 
compositeur interprète du duo Espirliane de 2003 à 2010 ; co-créatrice-interprète de spectacles 
musicaux et multilingues pour jeune public depuis 2008, d’abord sous le nom d’Espirliane puis avec la 
Compagnie GOÛTENOTES… En avril 2012, Armelle a lancé son répertoire solo voix & 
accordéon intitulé "Cabaret Sans Front Sans Chaise". Et en Novembre 2013, elle a créé son 
personnage de MISS NINÓG, qui a reçu le «Prix de la Découverte» au Festival des Chanteurs de 
Rue à Quintin (22). 
 
Maxime LE MÉE (Guingamp, 22) a été lauréat, avec le groupe Kerlutin, du Concours Inter Lycées 
de musiques traditionnelles en 2011. Il continue ses études de musique au Conservatoire ainsi qu’à 
l’UHB de Rennes II. Il enseigne le violon à l’école de musique de Châtelaudren (22) et joue par 
ailleurs pour les danseurs du Cercle Celtique de Guingamp. 
Il aime improviser autour des mélodies en variant les styles. Il chante, écrit et compose également 
de son côté… 
 
Olivier STEUNOU (Morlaix, 29) aime jouer aussi bien des musiques du monde, du breton, de 
l’irlandais, du rock, que du jazz… Titulaire d’un Brevet de Technicien des Métiers de la Musique en 
2000 et d’une Licence de Breton en 2005, Olivier a également suivi de nombreux stages de violon 
traditionnel pendant 3 ans, notamment avec Christian LEMAITRE, mais aussi avec plusieurs 
violonistes irlandais. Il prend des cours de jazz à la contrebasse depuis 2011.  Depuis 1998, il anime 
des festou-noz au sein de groupes comme Biz-Bihan et Stourm. Il joue par ailleurs de la basse dans 
des groupes de rock. Il enseigne le violon et la clarinette dans des associations depuis 2008. Il a 
été le violoniste du Cercle Celtique de Guingamp de 2008 à 2011, quand ce cercle a atteint la 
catégorie « Excellens ». En 2012, Olivier a été le violoniste du groupe Brian Mc Combe Band, 
notamment pour sa tournée en Pologne et dans le grand ouest de la France. Pendant un an, il a 
également été assistant luthier à Auckland en Nouvelle-Zélande. Olivier a par ailleurs été 
Professeur des écoles, en Breton, à Diwan Rennes et Dinan. En parallèle, il joue notamment avec le 
groupe Sharav (musique du monde) et avec Clément Hémery (musique irlandaise)… 


