Nouvel album 5 OCTOBRE 2018
Comme un ours, Alexis est sorti de son hibernation créatrice après deux saisons de tournée
triomphale avec « Georges & moi » pour retrouver son propre répertoire, sa propre écriture, sa
musicalité unique…
Mais comment se détacher de la figure tutélaire de Tonton Georges ? Comment faire face, après
s’être installé auprès de son arbre, aux maux du monde d’aujourd’hui ? Comment faire avec la
solitude qui remue le cœur ? Que faire de cette mélancolie qui nous hante sournoisement ? Comment
affronter toutes ces ombres qui nous guettent ? Le populisme, le terrorisme, la finance, la chasse ou
tout naturellement notre propre nullité…
Eh bien en faisant des chansons…
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Les penser, les écrire, les triturer, les jeter, les reprendre, les tester, les changer, les aimer… et enfin
les faire écouter, les présenter à des amis, des connaissances, des inconnus.
Les faire exister tout simplement…
…et comme un ours reprendre le chemin de la caverne.
Après une tournée de présentation seul en scène, Alexis s’entoure de trois musiciens pour partager
ces nouvelles chansons (et quelques incontournables de son répertoire…) dans une scénographie
épurée et un spectacle mis en scène par Nicolas Bonneau.

« On aime son humour détaché, sa distinction décalée, sa façon de croquer des
personnages » TÉLÉRAMA
« Désopilant et délicieux » L’HUMANITÉ
« Des chansons de qualité, entonnées avec une nonchalance grinçante, un timbre et
un flot très personnels » L’EXPRESS

EN TOURNÉE
26.09.18 ST JACQUES DE LA LANDE (35) L’Aire Libre
28.09.18 LA RICAMARIE (42) Centre Culturel
29.09.18 GRENOBLE (38) Théâtre Municipal
18.10.18 NANTES (44) Salle Paul Fort
19.10.18 PORNICHET (44) Quai des Arts
08, 09 & 10.11.18 LE HAILLAN (33) Droit dans les yeux avec Cyril Mokaiesh
16.11.18 CHAMBLY (60) Salle Josiane Balasko
20.11.18 INZINZAC (56) Théâtre du Blavet

22.11.18

PARIS (75) Le Trianon

23.11.18 EAUBONNE (95) L’Orange Bleue
04.12.18 HAGUENAU (67) Relais Culturel
06.12.18 ST GENIS POUILLY (01) Théâtre du Bordeau
09.12.18 PARIS (75) Le Trianon avec Le Grand Voyage d’Anabelle (jeune public)
10.01.19 CEBAZAT (63) Le Sémaphore
11.01.19 MONTBRISON (42) Théâtre des Pénitents
25.01.19 ROSNY SOUS BOIS (93) Espace Georges Simenon
26.01.19 FRESNES (94) La Grange Dimière
01.02.19 DARDILLY (69) Festival Les Nuits Givrées
09.03.19 BRESSUIRE (79) Scènes de Territoire
15.03.19 AURILLAC (15) Théâtre
16.03.19 MONTAUBAN (82) Théâtre Olympe de Gouges
22.03.19 OBERHAUSBERGEN (67) Le PréO
03.04.19 LE THOR (84) Auditorium du Vaucluse
04.04.19 PORTES LES VALENCE (26) Le Train Théâtre
12.04.19 ORSAY (91) Espace Jacques Tati
…

