


Que sommes-nous vraiment ? Ce que 
nous affichons chaque jour dans notre 
quotidien, la somme de nos failles ou 
des rêves que nous nous efforçons de 
taire ? C’est cette question qui a poussé 
Stéphane à démarrer une nouvelle 
carrière après en avoir vécu mille autres. 
Auteur autodidacte, amoureux des 
textes, partisan d’une certaine musique 
populaire qui ne cède pas à la facilité, il 
surfe sur ses influences musicales pour 
faire naître son propre univers.

Et les influences sont nombreuses. Du 
blues aux mots sombres des airs de 
Bashung en passant par les mélodies 
plus légères de Goldman ou les accords 
étouffés de De Palmas, le ton candide et 
enfantin de Matthieu Chedid ou Souchon et toute la pop anglo-saxonne des trente 
dernières années. 

Ses chansons commencent toujours avec sa guitare et un carnet. Au détour d’un riff, 
d’une suite d’accords, des mots se posent sur la mélodie et s’imposent à l’esprit. 
Comme Stéphane le dit : « c’est la musique qui choisit les mots, je ne sers que 
d’interprète ». Au travers de ses chansons, il veut simplement mettre des mots sur 
les maux, sur les rêves, sur l’amour et sur ce qui fait tourner nos cœurs et le monde.

Les textes sont ciselés, les mots sont bruts, sans ambiguïté. De la légèreté d’un 
amoureux transi aux différents combats que nous menons contre nous-même, 
Stéphane s’amuse des styles.

Il nous parle de ces matins où l’on a du mal à rester face à soi-même, de nos gestes 
absurdes qui nous réveillent au cœur de la nuit, de la cruauté du temps qui passe et 
de la beauté de l’amour qui lui résiste, du poids du regard des autres et de 
l’importance de partir vide, libre d’avoir tout donné.

Ballades mélancoliques, blues aux guitares rutilantes, pop/rock, folk et même un 
slam rythment cet album qui porte si bien son nom : « Dualités ».

Certaines de ces chansons vous feront 
voyager, d’autres sont profondément 
ancrées dans le quotidien de chacun 
d’entre nous. Des chansons parfois 
légères, d’autres plus profondes, mais 
chacune empreinte de son histoire qui 
devrait rejoindre la vôtre, là où les vies 
se croisent et s’entremêlent.

Dualités. Parce qu’il n’y a rien de pire 
que de ranger les gens dans des cases, 
parce que chacun d’entre nous est 
unique et multiple à la fois. Dualités, 
c’est un album schizophrène d’un 
artiste caméléon. Mais ne pensez pas 
pour autant que Stéphane est un 
artiste au double visage ! Cet album, 
c’est un concentré d’authenticité, le 
condensé d’un cœur à nu.
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DUALITÉS - L’album

- Les vieux amants
- On porte le poids de nos chaînes
- De l’amour
- J’crois qu’j’ai ça en moi
- Partir vide
- Je n’aime pas quand tu pars
- Déesse de chimère
- Pas besoin que tu le dises
- Je ne suis qu’un homme
- Mélancolie
- Dans ton regard
- J’en ai connu
- Le cauchemar de ton père
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