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[ merci de respecter les majuscules et la mise en « gras » ]
Un petit texte de présentation (262 signes) :
BOULE, c'est comme un cube mais rond - une évidence qui en dit court sur les idées longues
de cet artiste fantasque à la plume aiguisée. Avec sa guitare, sa gueule d’atmosphère et son
banjo, BOULE a un charme singulier, léger et piquant auquel on ne résiste pas.
Un texte plus long :
BOULE, c'est comme un cube mais rond — une évidence qui en dit court sur les idées
longues de cet artiste fantasque à la plume aiguisée. Au fil des chansons on se promène dans
un univers où les jeux de mots rivalisent avec la tendresse pour faire passer les cruautés du
quotidien. On esquisse un sourire et ça grince. Avec sa guitare et sa gueule d’atmosphère,
BOULE réjouit le cœur et l’esprit. Un peu clown, et vraiment classe, BOULE a un charme
singulier, léger et piquant auquel on ne résiste pas.
Seul en scène, BOULE nous raconte au fil de ses chansons, le parcours d'un artiste en route
vers le succès. À travers des anecdotes autobiographiques, BOULE propose un récit décalé
entre humour et émotion; Comme à son habitude, il pose un regard amusé et tendre à la fois
sur les humains. Des chansons poétiques, parfois surréalistes, un jeu de guitare précis et riche
en influences (Brésil, Grèce, Irlande, ...) pour un seul en scène original et réjouissant. BOULE
évoque ses débuts à la scène, la Normandie, des rencontres insolites qui vont le mener à la
postérité ! (ou pas...). Le public en sort amusé, et convaincu de colporter la bonne nouvelle :
BOULE est incontournable.
Clip "Petit Fils de Fantômas
https://www.youtube.com/watch?v=KNHDVdf34fQ
Clip "Les Pizzas"
https://www.youtube.com/watch?v=dU6kJrgGma8
BOULE QUI EST CE ? vidéo de présentation
https://vimeo.com/85512004
Teaser concert
https://vimeo.com/83437734
ses sites
www.sitedeboule.com
www.facebook.com/faceboule
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