
 
VILLE EN FEUVILLE EN FEUVILLE EN FEU
Deuxième EP 5 Titres

8 Avril 2022

TOI
CHAT CHOCOLAT
Feat Étienne Jaumet

RICCO
 

PETITS DÉMONS
VILLE EN FEU 



VILLE EN FEU est mon deuxième EP autoproduit, Je l’avais d’abordVILLE EN FEU est mon deuxième EP autoproduit, Je l’avais d’abordVILLE EN FEU est mon deuxième EP autoproduit, Je l’avais d’abord
composé et maquetté seul en résidence au composé et maquetté seul en résidence au composé et maquetté seul en résidence au CentquatreParisCentquatreParisCentquatreParis, avant de le, avant de le, avant de le
fixer au studio Tropicalia entouré de musiciens proches s’appuyant surfixer au studio Tropicalia entouré de musiciens proches s’appuyant surfixer au studio Tropicalia entouré de musiciens proches s’appuyant sur

une base live : basse, guitare, batterie, synthé modulaire. J’ai ainsiune base live : basse, guitare, batterie, synthé modulaire. J’ai ainsiune base live : basse, guitare, batterie, synthé modulaire. J’ai ainsi
collaboré avec de nouvelles personnes comme collaboré avec de nouvelles personnes comme collaboré avec de nouvelles personnes comme Étienne Jaumet Étienne Jaumet Étienne Jaumet (Zombie(Zombie(Zombie

Zombie) au saxophone, boîte à rythme et synthé modulaire, Zombie) au saxophone, boîte à rythme et synthé modulaire, Zombie) au saxophone, boîte à rythme et synthé modulaire, LonnyLonnyLonny
(cordes) ou encore (cordes) ou encore (cordes) ou encore Célia MillatCélia MillatCélia Millat (chœur). J’ai également conservé des (chœur). J’ai également conservé des (chœur). J’ai également conservé des

fidélités avec fidélités avec fidélités avec Jean Thevenin JAUNE Jean Thevenin JAUNE Jean Thevenin JAUNE (sampler et batterie), (sampler et batterie), (sampler et batterie), ThomasThomasThomas
DelpériéDelpériéDelpérié (guitare électrique) ainsi que  (guitare électrique) ainsi que  (guitare électrique) ainsi que Guillaume Jaoul Guillaume Jaoul Guillaume Jaoul (prises de son) et(prises de son) et(prises de son) et

Angy Laperdrix Angy Laperdrix Angy Laperdrix au mixage.au mixage.au mixage.
Enfin, d’anciennes connaissances ont participé, comme Enfin, d’anciennes connaissances ont participé, comme Enfin, d’anciennes connaissances ont participé, comme AurélienAurélienAurélien

Esgonnière du ThibeufEsgonnière du ThibeufEsgonnière du Thibeuf (guitare acoustique). Aurélien est le frère de (guitare acoustique). Aurélien est le frère de (guitare acoustique). Aurélien est le frère de
cœur guitariste de mon premier groupe, et signe la compo de « Ville encœur guitariste de mon premier groupe, et signe la compo de « Ville encœur guitariste de mon premier groupe, et signe la compo de « Ville en

feu», morceau éponyme de cet EP, sorte d’impromptu guitare voix,feu», morceau éponyme de cet EP, sorte d’impromptu guitare voix,feu», morceau éponyme de cet EP, sorte d’impromptu guitare voix,
yeux dans les yeux, sourire aux lèvres, ode à une amitié de 20 ans quiyeux dans les yeux, sourire aux lèvres, ode à une amitié de 20 ans quiyeux dans les yeux, sourire aux lèvres, ode à une amitié de 20 ans qui

clôt ce disque.clôt ce disque.clôt ce disque.
   



Musicien autodidacte depuis son adolescence dans plusieursMusicien autodidacte depuis son adolescence dans plusieursMusicien autodidacte depuis son adolescence dans plusieurs
formations Rock-Psyché (dont Cyd Jolly Roger signé sur le labelformations Rock-Psyché (dont Cyd Jolly Roger signé sur le labelformations Rock-Psyché (dont Cyd Jolly Roger signé sur le label

indépendant Microphone Recordings aux côtés de Kid Francescoli, Ohindépendant Microphone Recordings aux côtés de Kid Francescoli, Ohindépendant Microphone Recordings aux côtés de Kid Francescoli, Oh
Tiger Moutain et Husbands) Tiger Moutain et Husbands) Tiger Moutain et Husbands) Gabriel est aussi acteur et metteur enGabriel est aussi acteur et metteur enGabriel est aussi acteur et metteur en

scène.scène.scène. Il compose beaucoup pour la scène et la musique live est Il compose beaucoup pour la scène et la musique live est Il compose beaucoup pour la scène et la musique live est
omniprésente dans son travail.omniprésente dans son travail.omniprésente dans son travail.   

   
Après avoir sorti un titre single Après avoir sorti un titre single Après avoir sorti un titre single “Papillon Blanc”“Papillon Blanc”“Papillon Blanc” sur une compilation du sur une compilation du sur une compilation du
label La Souterraine en avril 2018 ainsi que label La Souterraine en avril 2018 ainsi que label La Souterraine en avril 2018 ainsi que “Trigolove” “Trigolove” “Trigolove” en Juillet 2019 ilen Juillet 2019 ilen Juillet 2019 il
sort en autoproduction sort en autoproduction sort en autoproduction un premier EP de 7 titres début septembre 2020un premier EP de 7 titres début septembre 2020un premier EP de 7 titres début septembre 2020

nommé aussi “Papillon Blanc”nommé aussi “Papillon Blanc”nommé aussi “Papillon Blanc”. Accompagné en résidence par le. Accompagné en résidence par le. Accompagné en résidence par le
Centquatre ParisCentquatre ParisCentquatre Paris, sélectionné par la , sélectionné par la , sélectionné par la Mégaphone TourMégaphone TourMégaphone Tour et lauréat de la et lauréat de la et lauréat de la

Bourse Forte de la Région Ile-de-FranceBourse Forte de la Région Ile-de-FranceBourse Forte de la Région Ile-de-France   il continue de composer etil continue de composer etil continue de composer et
d’affiner ses lives durant ses résidences au Centquatre Paris et prépared’affiner ses lives durant ses résidences au Centquatre Paris et prépared’affiner ses lives durant ses résidences au Centquatre Paris et prépare

un un un deuxième EP "Ville en feu" pour avril 2022deuxième EP "Ville en feu" pour avril 2022deuxième EP "Ville en feu" pour avril 2022 avec de nouvelles avec de nouvelles avec de nouvelles
collaborations.collaborations.collaborations.   

   



TOITOITOI
   

   L’EP s’ouvre sur « TOI », une déclaration dansante qui aborde leL’EP s’ouvre sur « TOI », une déclaration dansante qui aborde leL’EP s’ouvre sur « TOI », une déclaration dansante qui aborde le
couple avec enthousiasme sans mettre de côté les questionscouple avec enthousiasme sans mettre de côté les questionscouple avec enthousiasme sans mettre de côté les questions

que pose indubitablement une relation de longue durée.que pose indubitablement une relation de longue durée.que pose indubitablement une relation de longue durée.
Infidélité, sexualité, projection dans l’avenir.Infidélité, sexualité, projection dans l’avenir.Infidélité, sexualité, projection dans l’avenir.

   
UUUn coup de fil au mois d’avriln coup de fil au mois d’avriln coup de fil au mois d’avril
Un coup de feu je vois tes yeuxUn coup de feu je vois tes yeuxUn coup de feu je vois tes yeux
Un coup de tel les larmes ruissellentUn coup de tel les larmes ruissellentUn coup de tel les larmes ruissellent
Un coup de vieux c’est encore mieuxUn coup de vieux c’est encore mieuxUn coup de vieux c’est encore mieux
Un coup d’éclat c’est toujours toiUn coup d’éclat c’est toujours toiUn coup d’éclat c’est toujours toi   
Pour toute la vie c’est toujours toi !Pour toute la vie c’est toujours toi !Pour toute la vie c’est toujours toi !   

   

CHAT CHOCOLATCHAT CHOCOLATCHAT CHOCOLAT
   

Le narrateur de ce titre a sûrement pris un petit coupLe narrateur de ce titre a sûrement pris un petit coupLe narrateur de ce titre a sûrement pris un petit coup
de vieux et semble préférer la compagnie et lade vieux et semble préférer la compagnie et lade vieux et semble préférer la compagnie et la

philosophie de vie de son chat Angora nommé Chocolatphilosophie de vie de son chat Angora nommé Chocolatphilosophie de vie de son chat Angora nommé Chocolat
plutôt que de s’abîmer dans les relations humaines.plutôt que de s’abîmer dans les relations humaines.plutôt que de s’abîmer dans les relations humaines.   

   
   

Les humains sont des pachasLes humains sont des pachasLes humains sont des pachas   
Qui griffent la beauté dans leurs gros doigtsQui griffent la beauté dans leurs gros doigtsQui griffent la beauté dans leurs gros doigts   

Les chats sont des sages prêchantLes chats sont des sages prêchantLes chats sont des sages prêchant   
Aux hommes d’être simples heureux et élégantsAux hommes d’être simples heureux et élégantsAux hommes d’être simples heureux et élégants   

   
Le Chat ! Chocolat ! Je me perds en lui et lui en moi !Le Chat ! Chocolat ! Je me perds en lui et lui en moi !Le Chat ! Chocolat ! Je me perds en lui et lui en moi !   

   



PETITS DÉMONSPETITS DÉMONSPETITS DÉMONS
   

Ce morceau aborde directement la rupture amoureuse et la perteCe morceau aborde directement la rupture amoureuse et la perteCe morceau aborde directement la rupture amoureuse et la perte
quasi définitive de l’enfance, sa joie pure, sa vision du réel, sesquasi définitive de l’enfance, sa joie pure, sa vision du réel, sesquasi définitive de l’enfance, sa joie pure, sa vision du réel, ses
possibles presque infinis et la fin des illusions qui vont avec.possibles presque infinis et la fin des illusions qui vont avec.possibles presque infinis et la fin des illusions qui vont avec.   

Cela survient vers la trentaine lorsqu’une étrange pression sociale,Cela survient vers la trentaine lorsqu’une étrange pression sociale,Cela survient vers la trentaine lorsqu’une étrange pression sociale,
après 10 ans de relation, semble attendre de nous qu’à notre tour nousaprès 10 ans de relation, semble attendre de nous qu’à notre tour nousaprès 10 ans de relation, semble attendre de nous qu’à notre tour nous
faisions des enfants. Mais si nous devenons à notre tour parents, quefaisions des enfants. Mais si nous devenons à notre tour parents, quefaisions des enfants. Mais si nous devenons à notre tour parents, que
deviennent les enfants que nous étions et qui vivent encore en nous ?deviennent les enfants que nous étions et qui vivent encore en nous ?deviennent les enfants que nous étions et qui vivent encore en nous ?   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

L’océan de larmesL’océan de larmesL’océan de larmes   
Qui succède à tes charmesQui succède à tes charmesQui succède à tes charmes   

Prends mon espoir briséPrends mon espoir briséPrends mon espoir brisé
Si tu veux me quitterSi tu veux me quitterSi tu veux me quitter

   
Depuis que j’me suis plaquéDepuis que j’me suis plaquéDepuis que j’me suis plaqué

J’enchaîne les plaquettesJ’enchaîne les plaquettesJ’enchaîne les plaquettes
De chocolat ou de sédatif légéDe chocolat ou de sédatif légéDe chocolat ou de sédatif légé
Sans compter mes branlettesSans compter mes branlettesSans compter mes branlettes

   
   
   



RICCORICCORICCO
   

   Ce titre est un hommage à mon ami d’enfance Aimeric, qui étaitCe titre est un hommage à mon ami d’enfance Aimeric, qui étaitCe titre est un hommage à mon ami d’enfance Aimeric, qui était
guitariste dans mon premier groupe de rock psyché surf (Cyd Jollyguitariste dans mon premier groupe de rock psyché surf (Cyd Jollyguitariste dans mon premier groupe de rock psyché surf (Cyd Jolly

Roger). Vers la vingtaine, après une prise de LSD, Aimeric s’estRoger). Vers la vingtaine, après une prise de LSD, Aimeric s’estRoger). Vers la vingtaine, après une prise de LSD, Aimeric s’est
découvert un trouble schizophrénique qui s’est empiré, l’isolant de sesdécouvert un trouble schizophrénique qui s’est empiré, l’isolant de sesdécouvert un trouble schizophrénique qui s’est empiré, l’isolant de ses
proches. Ce morceau parle de lui à la première personne pour aborderproches. Ce morceau parle de lui à la première personne pour aborderproches. Ce morceau parle de lui à la première personne pour aborder

celles et ceux que la société appelle communément des « maladescelles et ceux que la société appelle communément des « maladescelles et ceux que la société appelle communément des « malades
mentaux ».mentaux ».mentaux ».

   

Si j'ai un passé alors j'ai un avenirSi j'ai un passé alors j'ai un avenirSi j'ai un passé alors j'ai un avenir   
Si je suis déjà tombé alors je vais m'enSi je suis déjà tombé alors je vais m'enSi je suis déjà tombé alors je vais m'en
souvenirsouvenirsouvenir   
Si j'ai déjà pleuré mais qu'est que tuSi j'ai déjà pleuré mais qu'est que tuSi j'ai déjà pleuré mais qu'est que tu
veux me faire dire ?veux me faire dire ?veux me faire dire ?
Si je suis désespéré attends là je te voisSi je suis désespéré attends là je te voisSi je suis désespéré attends là je te vois
venir...venir...venir...



VILLE EN FEUVILLE EN FEUVILLE EN FEU
   

   L'été 2019 lorsque que j'ai rendu visite à mon ami Aurélien sur sonL'été 2019 lorsque que j'ai rendu visite à mon ami Aurélien sur sonL'été 2019 lorsque que j'ai rendu visite à mon ami Aurélien sur son
terrain anthropologique à Tahiti nous avions enregistré à L'Iphone uneterrain anthropologique à Tahiti nous avions enregistré à L'Iphone uneterrain anthropologique à Tahiti nous avions enregistré à L'Iphone une
reprise de Dylan "Buckets Of Rain". Je voulais la mettre sur l'EP mais enreprise de Dylan "Buckets Of Rain". Je voulais la mettre sur l'EP mais enreprise de Dylan "Buckets Of Rain". Je voulais la mettre sur l'EP mais en
mars 2021, durant la session d’enregistrement en studio, Aurélien estmars 2021, durant la session d’enregistrement en studio, Aurélien estmars 2021, durant la session d’enregistrement en studio, Aurélien est

venu à Paris et nous avons composé sur le même modèle guitare voix «venu à Paris et nous avons composé sur le même modèle guitare voix «venu à Paris et nous avons composé sur le même modèle guitare voix «
Ville en Feu » qui la remplacé.Ville en Feu » qui la remplacé.Ville en Feu » qui la remplacé.   

Une paire d’heures dans la nuit parisienne et trois prises au studio ontUne paire d’heures dans la nuit parisienne et trois prises au studio ontUne paire d’heures dans la nuit parisienne et trois prises au studio ont
suffi à capturer cet instantané de retrouvailles amicales et artistiques.suffi à capturer cet instantané de retrouvailles amicales et artistiques.suffi à capturer cet instantané de retrouvailles amicales et artistiques.   

À ce moment là,À ce moment là,À ce moment là, printemps 2021, je venais d’emménager dans notre printemps 2021, je venais d’emménager dans notre printemps 2021, je venais d’emménager dans notre
nouvel appartement avec mon amour, tout semblait aller pour lenouvel appartement avec mon amour, tout semblait aller pour lenouvel appartement avec mon amour, tout semblait aller pour le

mieux,mieux,mieux,      mais étrangement l’écriture automatique de "Ville en feu" futmais étrangement l’écriture automatique de "Ville en feu" futmais étrangement l’écriture automatique de "Ville en feu" fut   
   prémonitoire de la rupture que j'allais vivre l’été suivant.prémonitoire de la rupture que j'allais vivre l’été suivant.prémonitoire de la rupture que j'allais vivre l’été suivant.

Après l’effondrement de nos certitudes, fragiles constructions; lAprès l’effondrement de nos certitudes, fragiles constructions; lAprès l’effondrement de nos certitudes, fragiles constructions; l’amitié’amitié’amitié
est un socle sur lequel nous pouvons toujours nous reconstruire etest un socle sur lequel nous pouvons toujours nous reconstruire etest un socle sur lequel nous pouvons toujours nous reconstruire et

j’allais m’en rendre compte lorsque sombrant dans la tristesse,j’allais m’en rendre compte lorsque sombrant dans la tristesse,j’allais m’en rendre compte lorsque sombrant dans la tristesse,
l’automne arrivant, Aurélien serait présent pour moi et saurais mel’automne arrivant, Aurélien serait présent pour moi et saurais mel’automne arrivant, Aurélien serait présent pour moi et saurais me

consoler comme dans les paroles de la chanson .consoler comme dans les paroles de la chanson .consoler comme dans les paroles de la chanson .      
   

Ne reste pas tout seulNe reste pas tout seulNe reste pas tout seul   
Ce soir la ville est en feuCe soir la ville est en feuCe soir la ville est en feu   

Je serai ton linceulJe serai ton linceulJe serai ton linceul
Oui je fermerai tes yeuxOui je fermerai tes yeuxOui je fermerai tes yeux   

   



Lien d'écoute Soundcloud EP VILLE EN FEULien d'écoute Soundcloud EP VILLE EN FEULien d'écoute Soundcloud EP VILLE EN FEU

Relation presseRelation presseRelation presse   
Cécile CallensCécile CallensCécile Callens

cecile.bastartist@hotmail.comcecile.bastartist@hotmail.comcecile.bastartist@hotmail.com
   

BookingBookingBooking   
Clémence FaravelClémence FaravelClémence Faravel

booking@livingenmars.frbooking@livingenmars.frbooking@livingenmars.fr
   

MGMTMGMTMGMT
Manon MichelManon MichelManon Michel

manon-m-@live.frmanon-m-@live.frmanon-m-@live.fr   
   

Gabriel TurGabriel TurGabriel Tur
gabrielturmusic@gmail.comgabrielturmusic@gmail.comgabrielturmusic@gmail.com

06 25 74 65 1406 25 74 65 1406 25 74 65 14
   

https://soundcloud.com/gabrieltur/sets/maquette-ep-2/s-FbWiB6KhtkF?si=14cee41ae9174816af611ef8441ef537

https://soundcloud.com/gabrieltur/sets/maquette-ep-2/s-FbWiB6KhtkF?si=14cee41ae9174816af611ef8441ef537

