


BIOGRAPHIE
BOULE est né.

Aussitôt après, il remporte le grand prix de la chanson Georges Brassens et devient chanteur, au-
teur-compositeur-interprète.

Entre deux ? Mystère... Artiste associé aux ateliers du vent à Rennes... Arrangeur et musicien de 
studio…

On retrouve ses empreintes sur de nombreux festivals comme les Transmusicales, le festival 
Georges Brassens, le festival de l’Impossible, le cabaret tout court, les Terrasses du Jeudi, Voix de 
Guitare etc…

BOULE multiplie ses apparitions aux 4 coins de l’hexagone : Rouen, Brest, Avignon, Albi, Millau, Le 
Havre, Lille, Paris… On le repère sur quelques fréquences et de nombreuses compilations dont «20 
ans de Tchernobyl» réunissant Louis Chédid, Renaud, Tryo, Agnès Bihl...

A ces occasions, BOULE croise le chemin de nombreux artistes dont certains deviendront des com-
pagnons de route, des amis, voire des parrains : Nicolas Jules, Alexis HK, Miro, Romain Dudek, 
Têtes Raides, les Ogres de Barback, CharElie Couture ou encore Sanseverino.

Aujourd’hui BOULE sort un album : «Petit-fils de Fantômas».

11 chansons aux sonorités énigmatiques, aux textes ciselés et à l’humour souvent grinçant, parfois 
noir et toujours mystérieux.

De l’histoire de ce «Petit-fils de Fantômas» (et d’Arsène Lupin) à celle de «Dannie» la couturière 
des mal-foutus (en duo avec Nicolas Jules), en passant par ce papy qui mélange passion du vélo et 
de l’astronomie dans « Vélocipède Interstellaire », des textes touchants ou drôles sur des orches-
trations ambitieuses (co-produites par Romain Dudek) mélangeant souvent des sonorités rock à la 
Tom Waits et de véritables sections de
cuivres ou de cordes… Un mélange surprenant de couleurs musicales inédites et envoûtantes. 

Depuis quelques temps, son ami Sanseverino a mis à son répertoire le titre «Patronne»… et aurait, 
parait-il, enregistré une chanson de BOULE «Carte postale à ma cousine qui habite au bord de la 
Méditerranée» pour son prochain album «Honky Tonk» (mars 2013)...
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