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Chants d’hier et aujourd’hui

ÉDITO : Être touché 
en plein coeur...

On a tou.te.s une chan
son dans le coeur. Une 
mélodie, un refrain 
qui nous accompagne 
depuis l’enfance. Un.e 
artiste, dont les mots 
ou la voix ont un peu 
changé notre vie, enri
chi notre être et notre 
vision du monde.  
Cette semaine, nous 
avons le plaisir de 
découvrir des artistes 
du monde entier, de 
tous les styles et de 
toutes les époques, que 
les étudiant.e.s du cours 
de Culture Musicale ont 

choisi de partager avec 
nous. 

On dit parfois que la 
musique est une langue 
universelle. En tous 
cas, elle est une porte 
entrouverte vers d’au
tres langages et d’au
tres cultures. Et parce 
qu’elle utilise des che
mins autres que celui 
seul de la parole, cha
cun.e est susceptible 
d’être touché en plein 
coeur par un rythme ou 
un timbre venu de l’au
tre bout du monde. En 
sentant son humanité 
vibrer (car la musique 
est d’abord une vibra

tion), nul n’est à l’abri 
alors, curieux, l’oreille 
tendue, de pousser 
cette porte vers un au
tre univers. 
C’est un bout de ce vo
yage, enthousiasmant 
et sans limites, que je 
vous invite à réaliser 
avec les étudiant.e.s 
qui sont les auteurs et 
les autrices de ce hors
série ! Et qui sait, peut
être que vous aurez 
envie de pousser une 
porte ou deux…

Clémentine Dubost

Les étudiant.e.s du cours de Culture Musicale vous propose une Gazette 
intégralement consacrée au chant et à la poésie.

Titres de la semaine
Flavien Berger

Collectionneur et 
explorateur de son

Clara Luciani

GIMS

Une douceur qui 
s’impose

La 
résilience

Francis Cabrel
Le troubadour 

moderne
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Avec des surnoms tels que 
« Des escargots avec jalape-
nos » et « la salsaioli », Fatal 
Mambo annonce toute de 
suite son plus grand atout : 
une bonne marinade de plu-
sieurs genres de musique. 
Bien que ce groupe de salsa 
à la française se soit éclipsé 
durant les années 90, sa 
musique continue à brill-
er d’originalité et satisfaire 
l’appétit des francophones 
pour la musique latine.

 
C’est un secret de polichinelle 
que la plupart des étudiant.e.s 
de l’école de français assiste aux 
soirées salsa de l’école espagnole. 
Et avant qu’on feigne l’incrédu
lité, admettons que la musique 
y est bonne. Alors, que faire de 
ces mélomanes, attirés à cette 

musique percussive comme des 
Icares au soleil ? Eh bien, n’ayez 
crainte, grâce à Fatal Mambo, 
l’école de français va enfin pou
voir faire sa propre soirée salsa, 
tout en respectant la langue de 
Molière.

JeanFrançois Hammel n’a 
d’oreilles que pour Tito Puente
La légende veut que Jean
François « Oscar » Hammel, 
fondateur du groupe et percus
sionniste principal, ait eu le dé
clic en voyant Tito Puente en 
concert pour la première fois. 
Il décide aussitôt de consacrer 
sa vie à la musique afrolatine 
et commence en cherchant des 
confrères musicaux à Montpelli
er où il habite. Exubérant, même 
théâtral dans sa façon d’incor
porer des rythmes de danse à 

la cubaine, ce qui le distingue 
surtout des autres groupes c’est 
que toutes les paroles sont en 
français !

Rumbagitation
Mon album préféré, Rumbagita
tion, date de 1996. La première 
chanson, La Medina, commence 
avec des bruits du marché et 
l’appel à la prière avant que la 
voix enchanteresse de Sonia Sala 
ne chante acapella. Comment ? 
Vous n’avez jamais entendu de 
la musique salsa à l’acapella ? 
Mettez votre ceinture de sécu
rité parce que vous allez bientôt 
décoller. 

Des escargots avec jalape-
nos et la salsaioli
Le mélange de genres ne s’arrête 
pas à la salsa. Ils incorporent du 
reggae, du ska, du hip hop, un 
peu de flamenco, et même du 
moyen orient tout en chantant 
des mambos en français. Le ré
sultat, c’est qu’on ne peut pas 
s’empêcher de danser à leurs 
rythmes irrésistibles. Ce n’est 
pas le premier groupe de salsa 
qui ne provient pas d’Amérique 
Latine, mais ce qui le distingue 
des autres c’est comment ils 
jouent toutes ces rythmes avec 
abandon. Ils ont l’air de vrai
ment aimer ce qu’ils font et c’est 
contagieux. Et qui sait, peutêtre 
même que les étudiant.e.s de 
l’école espagnole ne pourront y 
résister ! 

 Lauri Resnikoff 

Fatal Mambo à la rescousse de 
l’école de français

FATAL MAMBOFRANCE
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Un musicien célèbre 
depuis 1974 qui a quar-
ante albums studio dans 
les genres et les langues 
différentes.

 
Vous connaissez Bob Dylan ? 
Bien sûr ! Mais connaissezvous 
Francis Cabrel, disciple de Dylan 
et auteurcompositeurinter
prète prolifique ? Si non, vous 
devez écouter sa musique dans 
laquelle il revisite le style des 
premiers troubadours français 
tout en étant un poète moderne. 
Dans chaque chanson, vous trou
vez des paroles transcendantes à 
la fois nouvelles et anciennes. 

Son Enfance 
Francis Christian Cabrel naît à 
Agen en 1953 dans une famille 
modeste d’immigrés italiens. 
Dans son enfance, il découvre 
la musique de Bob Dylan, Neil 
Young, et Leonard Cohen. Son 

oncle lui offre une guitare et le 
reste, comme le dit l’expression, 
c’est de l’histoire. 

Les chemins de traverse et 
son succès 
Les chemins de traverse, son 
deuxième album lui donne son 
premier succès. La chanson « Je 
l’aime à mourir » de cet album 
représente bien sa signature : ro
mantique, poétique, et intempo
relle. Par exemple, il chante : « 
Elle a fait de ma vie/Des cocottes 
en papier/Des éclats de rire ». 
Ces paroles transcendent le sens 
et transmettent à l’auditeur un 
romantisme pur. Étonnement 
à l’ère disco, ses chansons cap
turent les cœurs francophones 
partout. Après cet album, Cabrel 
amorce sa vraie carrière musi
cale. 

Son utilisation du langage 
Cabrel, musicien français, 
n’hésite pas à faire usage des 

langues étrangères. En effet, il 
chante en espagnol, en italien 
et, plus récemment, en occitan. 
Il s’inspire des troubadours du 
Moyen Âge qui ont aussi chanté 
en occitan, parce que Cabrel 
vient du sud de la France. Ain
si, en 2021 dans un interview, 
il affirme : « je voulais surtout 
rendre un hommage à ceux qui 
gardent l’occitan vivant...donc la 
langue des troubadours, c’est la 
poésie occitane ». Ses mots et sa 
carrière inspirent les jeunes mu
siciens et chanteurs comme Sha
kira qui a fait une reprise de « Je 
l’aime à la mourir » en espagnol 
en 2012. 
***
Contrairement à d’autres ve
dettes, Cabrel a une vie très 
privée. Il tranquille et calme. 
Il ne cherche pas la célébrité. Il 
protège sa vie, mais il donne sa 
musique. Et pour sa musique, je 
lui dis : « Merci ». 

Anna Jurek

Francis Cabrel :
Le troubadour moderne

FRANCIS CABRELFRANCE
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Il n’a que 22 ans, mais 
Petit Biscuit – né Mehdi 
Benjelloun à Rouen, 
France – est aujourd’hui 
l’un des plus grands 
artistes français de 
musique électronique.

Avezvous déjà choisi le morceau 
qui fera la bande sonore de votre 
été ? Je vous propose de vous 
laisser emporter par le génie de 
Petit Biscuit. Sa musique, d’une 
simplicité aérienne et monodique, 
est la recette parfaite pour dé
contracter. Il décrit luimême ses 
créations comme « un appel au 
voyage, à des choses profondes de 
l’humain, naturelles, sensuelles. »

Vous reconnaitrez peutêtre le 
tube « Sunset lover » (amoureux 
des couchers de soleil) qui a plus 

de 690 millions d’écoutes sur 
Spotify. Son style, plutôt instru
mental, se situe entre le lo-fi et 
l’ambiant et se caractérise par une 
simplicité qui mène au calme et à 
l’introspection. 

Entre classique et électro-
nique
  
Petit Biscuit n’a que 15 ans quand 
il partage sur internet son pre
mier morceau. Les réseaux soci
aux l’adoptent immédiatement, 
et il fait fureur dans la presse qui 
le surnomme le l’« enfant chéri » 
et le « petit prince » de l’électro. 
Mais son parcours ne commence 
pas là. Il se passionne de violon
celle depuis ses 5 ans, et il explore 
très vite la guitare et le piano. 
Son père marocain l’initie aux 
sons rythmiques et au voyage, et 
sa mère, française, à la musique 

classique. Il tire son inspiration 
de Chopin et apprend de façon 
autodidacte à composer la mu
sique électronique. Petit Biscuit le 
dit lui-même « je me qualifierais 
comme artiste électronique et 
classique ». 

Un mec dans sa chambre

Sur internet, il commence par 
suivre les artistes qu’il admire 
comme Bonobo, Flume, The XX, 
c’est ainsi qu’il découvre une com
munauté active de créateurs in
dépendants, qui comme lui, pas
sent leurs aprèsmidis devant leur 
synthé et leur ordinateur.  « J’ai 
commencé la composition vers 
12, 13 ans [..] avec un synthé que 
j’avais chez moi. C’est la définition 
du mec qui fait des trucs dans sa 
chambre. ». Il publie son 1er EP a 
16 ans et son 2e à 18 ans, l’année 
où il reçoit son bac S avec mention 
très bien. En 2019, il sort son 3e 
album. 

Depuis, il enchaine les concerts 
de la taille de Coachella et se rend 
aux quatre coins du monde pour 
réaliser son plus grand souhait 
: partager sa musique et voyager 
dans le monde. Navigant entre 
l’expérimentation de l’électro, et 
les mélismes classiques, nulle ne 
doute que Petit Biscuit ne fait que 
commencer à nous régaler. 

Paola Baglietto

Petit Biscuit : Des mélodies électro à 
croquer
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Venir à Paris donne à 
GIMS ce son magique qu’il 
partage avec ses auditeurs. 
GIMS construit une histoire 
d’espoir et de résilience 
à travers les paroles, la 
musique et la mélodie.
 
Rockstar avec des lunettes de 
soleil blingbling, GIMS devient 
un artiste de premier plan en 
France. Surmontant des défis 
difficiles pendant sa jeunesse, il 
est fier de son succès dans l’in
dustrie de la musique. Il est l’ar
tiste populaire connu pour sa 
célèbre chanson La Même. GIMS 
dit qu’il est difficile de le « cas
er ». Sa musique a été influente 
dans l’industrie pop française au 
cours des deux dernières décen
nies, « du reggaeton au manga ». 
Il surprend le public avec la mu
sique qu’il produit ensuite. 

De la pauvreté à une Star

Né au Congo, cet artiste a gran
di avec plusieurs défis lorsqu’il 
a déménagé à Paris: rentrer à 
la maison sans douche chaude, 
abandonner l’école, errer dans 
les rues de Paris et dormir dans 
les cages d’escalier. Il rencon
tre trois amis avec lesquels il 
forme un groupe appelé Sexion 
d’Assaut en 2001. Surmonter 
ces moments difficiles dans ses 
premières années le rend résil
ient; désormais, il vise à écrire sa 
musique avec un but, mélanger 
le rap et la pop ensemble, afin 
que les gens puissent se connect
er avec eux. GIMS est fidèle à ses 
racines. Il se connecte avec son 
lieu de naissance et montre une 
profonde appréciation pour sa 
famille. Le documentaire GIMS: 
On The Record dépeint la vie de 
GIMS et raconte son voyage à 

Paris et ses débuts dans la mu
sique. Le showbiz n’est pas une 
tâche facile. C’est un engage
ment 24h/24 et 7j/7. Pour entre
tenir son image, GIMS garde sa 
personnalité scénique. 

La Même

Sa chanson « La Même » est 
un succès pour les franco
phones et les anglophones. Le 
lien fort qu’il entretient avec le 
cochanteur Vianney, ainsi que 
l’élégante combinaison de styles 
contrastés captent l’attention du 
public. Le duo fonctionne par
faitement ensemble. La chanson 
permet aux gens de se connecter 
avec ce concept: les différentes 
relations que nous formons en 
tant qu’êtres humains: l’amour, 
l’amitié et la famille ne sont 
pas toujours parfaites. Les gens 
se transportent dans un autre 
monde lorsqu’ils entendent la 
musique entraînante de GIMS. Il 
est le premier chanteur d’Urban 
à donner un concert au Stade de 
France. Versant des larmes de 
joie et éprouvant un sentiment 
d’humilité, GIMS conquiert la 
scène par sa présence. Il com
prend son passé et vit dans le 
présent. Souvent, les gens aban
donnent à cause de leur passé 
troublé, mais GIMS nous inspire 
à travers son parcours en mon
tagnes russes: il travaille dur, 
reste concentré et rêve grand.

Bryan L. Tran

GIMS : La résilience
CONGO GIMS
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Manu Chao : musicien sans
 frontières 

MANU CHAOFRANCE

Musicien difficile d’étiquet-
er, Manu Chao englobe 
l’esprit “globe trotter” dans 
sa musique multilingue.

Manu Chao n’est pas l’im
age d’un grand artiste de nos 
jours. Il évite des fameuses 
marques de distribution, de 
grands festivals musicaux qui 
pourraient le rendre riche. 
C’est un artiste de la rue, des 
bars, des camps de réfugiés, 
un artiste avec une cause hu
manitaire : dénoncer à travers 
la musique les injustices du 
monde et prêter sa voix à ceux 
qui n’en ont pas. 

Manu Chao, né José Manuel 
Thomas Arthur Chao de par
ents espagnols, grandit à Par
is dans les années 60 quand 
la scène de rock alternatif est 
en pleine explosion. Il forme 
son premier groupe, Les Hot 

Pants, en 1984, un mélange 
rockabilly de ses idoles Chuck 
Berry et Les Clash. Mais c’est 
son deuxième groupe, La 
Mano Negra, qui connaît un 
grand succès, faisant le tour 
du monde.

Un voyage personnel
Après quelques années, le 
groupe se sépare et Chao pour
suit sa route. Pendant huit 
ans, il parcourt l’Amérique du 
Sud et le Mexique. Là, il côtoie 
d’autres musiciens avec leurs 
propres styles. Il commence 
aussi à intégrer de plus en 
plus l’altermondialisme dans 
sa musique.  
Ces expériences produisent 
l’album solo “Clandestino” qui 
parle de la situation de l’im
migration : Ils m’appellent le 
clandestin/car je n’ai pas de 
papier/ma vie est interdite/
selon l’autorité. 

“Próxima Estación : Esper
anza,” son deuxième album 
solo, voit un succès similaire, 
nommé dans la liste publiée 
par Rolling Stone des dix al
bums de l’année, au rang des 
artistes célèbres comme Björk 
et Bob Dylan. Chao s’est fait 
un nom mondialement.

Un cocktail de sons
Malgré ses disques émaillés 
de quelques chansons en 
français, ce Français n’avait 
aucun disque entièrement en 
français jusqu’à 2004, “Sibérie 
m’était contée”. Après cela, 
il produit le disque “Diman
che à Bamako” pour Amadou 
et Mariam, dont le morceau 
“Sénégal Fast Food”. 

Du rock au rythmes latins, de 
l’espagnol au français, Manu 
Chao est un artiste de style 
admirablement éclectique. 
Lorsque l’on écoute la mu
sique intime de Chao, on en
tend des bruits d’ambiance 
de ses voyages, des paroles 
personnelles. Le son et le style 
changent d’un disque à l’au
tre. Mais ce qui demeure, c’est 
l’esprit de ses œuvres : la joie 
de la musique et la compas
sion pour les autres. 

Sarah Carr
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Il a vécu le succès, la gloire, 
mais aussi la maladie, l’ex-
il, et l’errance au bout du 
monde. Sa vie et ses choix 
ont fait de lui une légende.

Jacques Brel, né le 8 avril 1929 
à Schaerbeek en Belgique, et 
mort le 9 octobre 1978 à Bobig
ny en France est un homme qui 
a passé sa vie à compenser son 
enfance. C’est un personnage 
d’exception, un talent inouï, une 
force, une fragilité, mais surtout 
une voix d’or et de lumière. Son 
visage, ses bras longs, sa silhou
ette mince sont gravés dans la 
mémoire de ceux qui allaient le 
voir et l’écouter. 
A seize ans, il a déjà le gout de 
tout ce qu’il désire poursuivre, 
des rêves qui l’emmènent au 
bout du monde et au bout de lui
même. 

« On raconte ce qu’on rate.»
Avant d’être connu pour sa 
voix, il est connu pour son cœur 
démesuré. Il est surnommé l’Ab
bé Brel avant d’entrer dans la 
légende. C’est un homme coura
geux qui assume son exhibition
nisme et la peur que ses quêtes 
lui font subir. « J’aime bien 
avoir peur. J’aime bien appren
dre. Tout ce qui n’est pas une 
bataille ne m’excite pas. » La vie 
et la langue française pour Jac
que Brel sont un espace de jeu, 
un champ de bataille. Mais Jac
que confie que « L’endroit où je 
me raconte le mieux c’est dans 
mes chansons ». Ces échecs, il 
en a fait des chefs d’œuvres. 

C’est en chantant qu’il ap-
prend le plus

Dans sa chanson Rosa, il racon
te ses échecs à l’école. « C’était 

le temps des zéros » En mau
vais élève, Il accumule les zéros, 
en dessine des tunnels, et leur 
donne même des noms. C’est en 
chantant qu’il apprend le plus. « 
Depuis quinze ans que je chante 
j’ai l’impression d’être à la Sor
bonne. Je continue d’apprendre 
et puis il suffit d’aimer les gens 
un peu pour qu’ils le rendent 
bien. » Les gens lui racontent ce 
qu’ils ne peuvent pas raconter 
à leur chef de bureau ou à leurs 
épouses. Ces histoires il les tis
sent dans des chansons pour 
dires les maux des innocents, 
des persécutés, des sacrifiés, des 
imbéciles. 

Aller jusqu’au bout
Jacques Brel contribue plus de 
700 chansons au patrimoine de 
la chanson française. Audelà 
de sa musique il y a un homme 
en quête du rêve impossible et 
de l’inaccessible étoile. Il réal
ise son premier rêve en dernier ; 
devenir navigateur dans l’océan 
pacifique. Hélas la quête du 
dernier troubadour brulant pour 
ces rêves se termine très tôt. S’il 
meurt d’un cancer de poumon 
en 1978, son œuvre elle reste im
mortelle.

Ouijdane Absi

Jacques Brel : dernier troubadour du plat pays
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“Alors, à un moment, 
tu as dit que tu es 
gauche et fragile. C’est 
vrai ?”

“Bah, oui, c’est vrai.”

“Ah, bon…”

C’est par cet aveu, lors d’une in
terview, que la chanteuse Clara 
Luciani nous dévoile une facette 
cachée de sa personnalité.

À 11 ans, elle faisait déjà 1 m 
67, “la taille du prof, quoi, 

sur les photos de classe.” Par 
conséquent, les autres enfants 
se moquent d’elle et le trauma
tisme l’accompagne encore aujo
urd’hui.

Cependant, avec sa frange stylée, 
sa mâchoire carrée, et ses grands 
yeux de biche, on aurait du mal 
à croire sa description d’elle
même, d’autant plus qu’elle est 
connue pour avoir fait la chan
son guerrière “La grenade.” 

Enfant des années 90, Clara 
grandit à SeptèmeslesVallons, 
près de Marseille. Après avoir 
étudié l’histoire de l’art à l’uni
versité et enchaîné quelques pe
tits boulots, elle finit par décou
vrir sa voie de musicienne. 

En 2010, les membres du groupe 
La Femme l’invitent à leur re
joindre pour un temps. En 2018, 
elle publie son premier album, 
“SainteVictoire.” Son deuxième 
album, nommé “Cœur,” sort 
trois ans plus tard.

Se sentir mieux dans ses baskets

“J’ai pas naturellement très con
fiance en moi,” dit-elle. “Et c’est 
vrai que quand je me sens aimée, 
ça a tendance à m’aider avec ça. 
Et c’est pas que l’amour voilà 
dans une relation amoureuse 
classique. C’est aussi, par exem
ple, l’amour du public.”

En effet, Clara et ses fans s’ai
ment bien. Ses sons attirent plus 

de 1.6 million d’auditeurs ch
aque mois sur Spotify, et le clip 
de “La grenade” a plus de 68 mil
lion vues sur YouTube.

La mélancolie, la délicatesse, et 
la puissance se trouvent toutes 
dans ses chansons. Il y a, bien 
sûr, des mélodies légères, com
me “Respire encore” et “Amour 
toujours.”

Il y a aussi notamment “Cœur,” 
qui dénonce les violences con
jugales, “Nue,” qui parle de sa 
vulnérabilité, et “Les fleurs,” qui 
essaye de faire commentaire sur 
la douleur d’être vivant.

“Je suis quelqu’un d’assez tim
ide, assez mal à l’aise,” ditelle 
à GQ France. Mais c’est cette 
même franchise qui lui permet 
de dire, par exemple, que le 
covid ne peut pas être féminin 
parce que “c’est trop maléfique.”

Être fleur bleue

Si Clara avoue à Konbini qu’elle 
est “tout le temps amoureuse, 
elle avoue qu’en général, “les his
toires d’amour finissent toujours 
mal.” Mais quoi qu’il arrive dans 
sa vie privée, son public n’est pas 
près de la quitter !

Andrea Nguyen

Une douceur qui s’impose : Clara 
Luciani Complexée

CLARA LUCIANIFRANCE
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Comment un chanteur 
offre-t-il le meilleur des 
deux mondes? 

Le français, l’anglais, l’italien, 
l’espagnol, l’allemand, le russe, 
l’arménien et plus… Si vous 
cherchez un chanteur polyglotte, 
ne cherchez plus que Charles Az
navour. Du début de sa carrière 
en 1933 jusqu’à aujourd’hui, 
la lumière et l’influence d’Az
navour continue de toucher des 
pays  du monde entier. 

Des racines Arméniens

Au sixième arrondissement de 
Paris le 22 mai 1924, Shahnour 
Aznavourian est né de parents 
qui ont fui le génocide Arménien 
de Turquie au début des années 
1900. Ses parents gardent leurs 

racines arméniennes en s’assur
ant que Charles et sa sœur ap
prennent la langue et la culture. 
La musique et le théâtre sont 
dans le sang de la famille, des 
représentations musicales sont 
fréquentes dans la maison et ail
leurs. 

Le phénomène 
« Aznavourian »

La carrière d’Aznavour com
mence à l’âge de 9 ans. En 1944, 
il chante autour de Paris où une 
nuit, il attire l’attention d’Édith 
Piaf. Piaf le recommande com

me musicien et il fait la première 
partie de ses spectacles. En 
chantant dans plusieurs langues, 
il traverse des thèmes de l’amour 
et de la vie avec des chansons 
comme « Que c’est triste à Venise 
», « Hier Encore » et presque 
900 plus. Il fait des douzaines de 
tournées autour du monde en 80 
années.

Un Homme Pour l’Hu-
manité

l’Idole utilise sa voix pour sou
tenir la communauté LGBTQ en 
1977 avec sa chanson « Comme 
ils disent » qui parle de l’homo
sexualité avant qu’elle ne soit 
acceptée. Après un tremblement 
de terre en Arménie en 1988, 
Aznavour n’hésite pas à apport
er son aide. Avec son ami, Le

von Sayan, il fonde l’association 
caritative : « Aznavour pour 
l’Arménie ». De plus, Il écrit la 
chanson « Pour toi, l’Arménie » 
et y joue avec plusieurs artistes 
françaises dont les bénéfices 
vont au pays.

Une légende pour toujours

Charles Aznavour meurt le 1 
octobre 2018 dans sa maison 
au sud de la France d’une crise 
cardiaque. Il avait 94 ans. Le 
nombre de gens à son enterre
ment aux Invalides en dit beau
coup à propos de lui. Son service 
comprenait un discours d’Em
manuel Macron et des partici
pants tels que des anciens prés
idents, le premier ministre et le 
président d’Arménie.  La fin du 
service inclut sa chanson « Em
menezmoi ». Et nul doute que 
Aznavour continuera de nous 
emmener avec sa musique pour 
longtemps. 

Alana Wielgosz

 

Charles Aznavour  : Être chanteur polyglotte: 
Le secret d’une longue et heureuse vie ? 

CHARLES AZNAVOURFRANCE
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Laine Johnson vous 
présente Flavien 
Berger.

L’éclairage de la scène s’éteint. Le 
public attend avec impatience. Un 
seul homme apparaît. Petit à petit, 
un rythme commence à résonner. 
Il les invite dans un paysage sonore 
de rêve.

Aller au concert de Flavien Berger, 
c’est se laisser surprendre. Il est fort 
probable que Berger ne joue aucune 
chanson de ses albums–au lieu de 
cela, il présenterait une symphonie 
éphémère improvisée de ses ma
chines.

Musicien prêt pour la
millenium

Né en 1986 à Paris d’un réalisateur 
et d’une monteuse de film, Berg
er s’intéressait à la musique, à la 
poésie et au cinéma depuis sa jeu
nesse. Mais ce sont les jours heu

reux du collège où il entreprend à 
expérimenter avec sa Playstation 
2 sur le programme Music 2000. 
Selon Berger, cette méthode de 
l’expérimentation rappelle un peu 
le début du hiphop avec les sam
plers. Puis au lycée il obtient un or
dinateur avec lequel il est capable 
d’enregistrer sa voix et à partir de 
ce moment, il n’y a aucune limite 
artistique pour lui.

L’exploration continue

En tant qu’étudiant, Berger et ses 
amis universitaires fondent un col
lectif d’artistes qui s’appelle Sin. 
Sin, qui se situe entre Bruxelles et 
Paris, constitue des expérimenta
tions de la musique, des vidéos et 
des installations d’art. Dans une 
communauté d’artistes, sa créativ
ité prospère énormément.

À l’écoute, il est évident que son 
style électronique peut se prêter 
facilement aux bandes origina
les de films. Grâce à sa famille de 

cinéastes, il a hérité une sensibilité 
aux émotions complexes et la com
pétence de les transformer en art. 
Berger est également compositeur 
de deux films et de quelques docu
mentaires. 

« Entre les nuages je regardais dans 
le ciel
Des yeux de géant qui les regardent 
tous
Depuis la vallée ils se prennent la 
main
Les choses ne seront plus jamais 
comme avant »

Une étoile montante

À la fois expérimentale et poétique, 
sa musique transporte ses écou
teurs dans une forêt dense de sons 
variés. Sa philosophie: compren
dre les paroles n’est pas essentielle 
pour apprécier sa musique, mais les 
paroles comportent une nouvelle 
dimension d’accompagnement 
pour sa musique. Jusqu’à présent il 
a sorti cinq albums et EPs qui mon
trent en même temps la beauté et 
l’étrangeté de la vie humaine. Avec 
sa volonté de repousser ses limites, 
le monde est toujours devant Fla
vien Berger.                    
 

Laine Johnson

Flavien Berger : Collectionneur et 
explorateur de son

FLAVIEN BERGERFRANCE


