
Présentation

« ...VENT PIRE, est le développement à durable d’un projet de rue initialement éphémère… le Vent
au souffle d’un accordéon et le Pire au fil des mots… Chansons populaires ou brèves de trottoir au 
parfum de goudron fleuri, Vent Pire c’est ça ! Une prestation de proximité promenée au gré des 
rencontres pour un partage à contre-pied, car s’il est un règne de la « pensée unique », Vent Pire 
est le courant d’air qui vise à lui filer la crève !... »

Biographie

...Tout commence en Mai 2012... Ma route croise celle d'une jongleuse avec qui je découvre cette 
scène imprévisible et formatrice qu'est la rue. Durant l'été qui suit, nous partons présenter dans 
différentes villes de France le spectacle préparé préalablement à Montmartre entre autre... Et 
c'est un succès, si le succès peut se quantifier par le nombre de sourires croisés...
De retour en Ile de France, mon amie jongleuse retourne à ses occupations principales et moi j'en 
fais de même. A ce moment Vent Pire évolue au second plan dans ma tête, même si durant l'année 
suivante j'écris plusieurs nouveaux textes et continue de remplir mon sac de mots cueillis sur les 
trottoirs et dans les bars ou j'expérimente mon répertoire...
A l'automne 2013, le projet a mûrit, circulé, et je suis programmé sur quelques festivals locaux. 
Quelques semaines se passent avant que j'accueille à mes cotés deux copains, à la batterie et à la 
basse, pour la suite sur scène... Durant l'hiver et faute de moyens, nous enregistrons à la maison 
une démo 7 titres intitulée : « Première Bourrasque !   ». S'en suivent des concerts, des 
rencontres, et une belle année musicale malgré un unique support sonore de petite qualité...
En décembre 2014, nos chemins se séparent et je reprends la route en solo, avec pour objectif 
principal l'enregistrement d'un album. Une association se monte, un collectif se met en place, et 
me voilà épaulé sur ce projet. J'enregistre chez moi une pré-production complète de cet opus puis
finalise les arrangements, tout en cumulant les cachets de concert afin de financer le passage en 
studio à venir. Chacun y va de son coup de main au sein du collectif, voire même de sa poche... Un 
clip est tourné et sort en Juillet 2015 sur un des premiers morceaux enregistrés. Puis les sessions
studio continuent et nous y voilà !...

LIENS:            www.ventpire.fr
                        www.facebook.com/Projet.Vent.Pire
                        www.soundcloud.com/vent-pire 
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