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ZO -  ‘Les Paradis Ordinaires’ 
 
Après un premier opus autoproduit qui bénéficie d’un accueil bienveillant 
(Télérama TT, Longueurs d’Ondes, FrancoFans...), ZO réalise un nouvel 
album bien plus personnel où les textes à la fois tendres et légers planent sur 
des mélodies finement ciselées. Aux tonalités western de la cavalcade en 
pente douce de ‘Comme sur des Chevaux’, répond un swing de fête de foraine 
flirtant avec le Rockabilly (‘Slow Guimauves, Twist And Soda’).  
 
De l’esprit ‘chansons bulle', on retrouve la fraicheur et la spontanéité, mais ce 
deuxième opus nous emmène plus loin, porté notamment par des 
arrangements subtils qui s’inscrivent dans l’influence des orchestrations 
60’s. Tenue par une guitare acoustique qui se rapproche ou s’éloigne suivant 
les morceaux, la musique passe d’un registre folk dans ‘les Embarcadères’, 
parfois orageux dans ‘Strass av.’, à la cadence apaisée et hypnotique de 
‘Jaisalmer’. 
 
Qu’elle soit en ville ou dans les grands espaces, aride ou au lever du jour, la 
ballade se poursuit telle une suite d’instantanés issus d’un road-movie 
impressionniste. Nourris par la vie même et les rencontres, se dessinent les 
territoires de ‘Mon Amour’, ‘Sur la Colline’ ou encore ‘Port Navalo’.  
 
Ces morceaux d’intimité partagée proposent une résonnance personnelle aux 
errances de chacun, à l’émerveillement des paradis ordinaires qui se 
dessinent chaque jour autour de nous. 
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CONCERTS À VENIR : 
12/09/15 : Aux Long-Champs, Saumur 
22/09/15 : Au Trois Baudets, Paris 
15/10/15 : A l’Antipode, Paris 
26/11/15 : A l’Antipode, Paris 
27/11/15 : Aux Théâtre de Jouy, Cergy 
 
CONCERTS PASSÉS : 
04/02/15 : A L’Antipode, Paris 
12/03/15 : Au Zèbre de Belleville, Paris 
22/04/15 : Au Trois Baudets, Paris 
15/05/15 : A Kerkouen, Vannes 
30/05/15 : A la Cave Dimière, Argenteuil 
21/06/15: Scène Fête de la Musique de la Mairie à Eragny Sur Oise 
 
 
 
 
 
Extraits chroniques : 
 
"Si vous aimez les chansons de Franck Monnet, allez donc jeter une oreille 
par ici". Télérama Sortir 
 
"Avec les Paradis Ordinaires, on a les pieds sur terre et la tête dans les 
nuages (...) La touche  pop   folk  française de ce début d'année, on la doit à 
ZO". Playsound     
 
"On sent ici un esprit, une vision du monde et n’ayons pas peur du mot on 
sent ici une poésie". Coup de cœur Musique avec Luce / Questions de 
Femmes 
 
"Les Paradis Ordinaires », c'est une collection de chansons sacrément 
accrocheuses (...) Un disque frais, véritable éloge des petits plaisirs 
quotidiens. Ca fait du bien". My Head Is A Jukbox  
 
 
Radio Aiplay 
RFI,  
Radio Alpha, Radio Altitude, Radio d’Ici 
 
 
 
 


