


 

Du bayou aux rives Mississippi, des berges de Cergy à Paris, 

THIBAULT reflète les errances d'un cœur partagé entre la France et la 
Louisiane.  
Des textes écrits dans la langue de Molière soulignés par le son du 
sud, pont entre le vieux continent et le nouveau monde, témoins de 
l'engagement porté à la francophonie ... 

Expatrié pendant 3 ans à La Nouvelle-Orléans, il souhaite tracer de 
nouveaux horizons entre la France et la Louisiane … 

THIBAULT est actuellement en cours d’enregistrement de son nouvel 
album avec la collaboration de musiciens locaux de New Orleans 
(Jeff Raines – guitariste du groupe GALACTIC, la section de cuivres 
du groupe montant NAUGHTY PROFESSOR), car la musique est un 
pont culturel … 
 
Il joue très régulièrement avec son groupe dans les clubs et 
Festivals de la Nouvelle Orléans et de Lafayette, en faisant découvrir 
ses chansons originales mélangeant le rock français au son des 
cuivres de New Orleans ! 



THIBAULT  grandit entre une mère infirmière et un père 
saxophoniste. Les préférences musicales familiales sont 
plutôt orientées vers le jazz, le blues, le rock’n’rol l, voire 
quelques chanteurs français comme Léo Ferré ou Barbara. 
Jeune, Thibault pratique le piano et la batterie, puis la 
guitare qu’il commence lorsqu’il compose ses premières 
chansons. 
 
Pendant dix ans, il se produit avec différents groupes pop-
rock comme batteur avec COX, PRIVATE JOKE, MUMBLY- 
distribué par le Label Marsh Marigold, et SAISON (S). Puis 
il créé son premier groupe, A.D.M. qui joue ses propres 
compositions.  
 
Il  acquiert ainsi une solide expérience de la scène et se 
familiarise avec le mil ieu artistique en se produisant dans 
diverses salles parisiennes : Le Réservoir, Le Baiser Salé, La 
Flèche d’Or, et dans des festivals en France ou à l’étranger 
(SOS Racisme, Promotion de la Chanson Francophone du 
MANS, à Hambourg, Bruxel les et La Nouvelle Orléans).  
Cela lui permet ainsi de se familiar iser avec le milieu 
art istique.  
 
Toujours en recherche de nouvelles expériences musicales, 
il compose et écrit également pour des artistes d’univers 
différents comme Julia Martin, backing voice de Ménélik, 
ou Taly du groupe Heavy Blues Band, compose des 
musiques de film (« Melt ing pop » et « L’école des Héros », 
de Darside Ossey) et se lance plus récemment dans la 
production d’albums (FOUX, « La valse des hommes », 2011 
; Jon Roniger, New Orleans, 2013). Ces collaborations lui  
permettent de s’imprégner de la sensibil ité de l’artiste 
pour créer un univers musical original. 
 
En 2011, i l conçoit et produit le premier album de 
BREMEN, un duo qu’il  forme avec son épouse, Coralie. 
Leur premier album, Ephémère, est plus intimiste et 
empreint de sensualité et de sonorités électro. C’est aussi  
l’album de la maturité avec des textes plus personnels. Il  
les a travaillées et enregistrées en partie chez lui avec sa 
compagne mais il  s’est aussi entouré d’amis techniciens, 
musiciens qui forment aujourd’hui sa famille musicale. 



 



 

- Scène ou plateau de 4 x 3 mètres minimum, si 

possible 5 x 4 mètres. 

- 1 ingénieur du son, façade et/ou des retours d’ores 

et déjà installés  

- Pièce avec boissons. 

- Pour les spectacles en soirée, nourriture pour 

chaque musicien    

- Prévoir un temps de mise en place d’environ 15 

minutes. Sonorisation/  balances : 10-15 minutes. 

 

-  F A C A D E  -  
 
- Système Audio Professionnel en adéquation avec La 

Salle de concert 

- Table de mixage analogique ou numérique, type 

Soundcraft ou Yamaha, avec un minimum de 8 pistes 

et de 4 auxiliaires Pré /Post  

- Equaliseur  

 



 

 

http://www.thibaultetvous.com 

 

https://soundcloud.com/thibaultetvous 

 

thibaultetvous@gmail.com 


