"J’ai eu l’occasion de te voir à plusieurs reprises sur scène et il est
évident que tu as su y créer un univers qui te ressemble :
c’est émouvant, sensible et sincère."
MICHEL JONASZ

Nouveau spectacle 2019-2020

Artiste de scène depuis 2004, Bruno Bazinet est un auteur-compositeur aux
préoccupations humanistes qui emploie des mots tendres, entre poésie et spiritualité,
pour vous envelopper dans son univers de chansons bienveillantes. Son univers
musical est un mélange de tout ce qui le fait vibrer. Quelque part entre Michel Jonasz
et Marvin Gaye, Claude Nougaro et Peter Gabriel.
Parallèlement à son spectacle « Et puis un jour, on s’aime », il propose un tour de
chant acoustique et intime, dans lequel il revisite des chansons choisies parmi ses
cinq albums et de quelques reprises, accompagné de 2 musiciens.
« Depuis que j’écris des chansons et que je chante, le plaisir de faire de la musique et de la partager
a toujours été ma principale motivation. C’est l’enthousiasme qui me porte chaque jour.
Aujourd’hui, c’est la rencontre avec ces merveilleux musiciens qui m’a motivé à créer ce(s)
spectacle(s). Partager avec eux, et avec le public, un moment unique, intime, tendre, et joyeux.
Pour chaque concert, je choisirai les chansons qui me tiennent le plus à cœur parmi mes cinq
albums, et celles qui s’adapteront le mieux aux différentes formules. Un voyage musical
entièrement acoustique, entre les rythmes groove et les ballades jazzy.
Entre les chansons, je vous raconterai comment elles sont nées, ou à quel souvenir marquant elles
sont liées.
Voilà donc un spectacle qui mêlera la musique, la poésie, et l’humour.
Un vrai moment de joie partagée ! »

Bruno Bazinet

La musique
Accompagné de musiciens-complices exceptionnels, au bagage très riche et éclectique (jazz,
pop, musique classique), Bruno Bazinet propose un univers musical sensible et délicat, entre
groove funky et ambiance jazzy. Tour à tour légères, dansantes et émouvantes, on retrouve
dans ses chansons l’influence des artistes qui l’ont nourri et lui ont donné envie de faire de la
musique : de Michel Jonasz à Michael Jackson, en passant par Marvin Gaye, Michel Berger,
Claude Nougaro, Art Mengo, entre autres…
Les musiciens :
Bruno Bazinet : chant
Paul Galiana : guitare, chœurs
Jérôme Sarfati : piano
Marie Lesnik : violon, chant & chœurs
Emma Piettre : Violoncelle & chœurs

Formules :
En trio (Bruno + 2 musiciens)
Plusieurs formules en fonction de l’évènement et de la
disponibilité des musiciens. Possibilité d’ajouter un
musicien.
En duo (Bruno + 1 musicien)
(showcase, petites salles, concerts privés…

Parmi les concerts passés :
2019 - 28 mars – Forum Léo Ferré (Ivry)
2018 - 19 avril – La Passerelle.2
2017 - 18 mars – Auguste Théâtre
2016 - 2 avril – Théâtre Stéphane Gildas
- 29 janvier – Le Kibélé
2013 - 16 décembre – Café Universel
2012 - 23 juin – Showcase (Hocco studio)
2010 - 21 juin – Fête de la musique (La Chapelle Gauthier 77)
29 mai – Le Kibélé (Piano/voix)
2 mai – Evènementiel - Bouafle (78)
16 mars – Swan Bar (Paris)
2009 - 21 juin – Fête de la musique (La Chapelle Gauthier 77)
2007 - 10 décembre – Théâtre de Nesles (Paris)
6 décembre – Pian’s (Montargis)
28 avril – L’Archipel (Paris 10 ème)
2006 -18 et 19 novembre – Théâtre de Ménilmontant - Le Labo (Paris)
- Du 19 avril au 6 mai - Théo Théâtre (Paris 15) – 14 concerts
2004 - 24 mars - La Balle au Bond (Paris)
5, 12, 19 et 26 mai - La Fenêtre (Paris 11)

Nouvel album « La vie est un grand voyage » : sortie le 23 novembre 2018
Disponible sur Bandcamp et sur le site www.brunobazinet.fr
« Avec « La vie est un grand voyage », Bruno Bazinet nous propose un disque très personnel, lucide et
bienveillant, emprunt de beaucoup d’émotion. »

1. Et puis un jour
2. Quand elle a souri
3. Allez, où aller
4. Dans quel monde on vit
5. Comme tu l’imagines
6. C’est moi
7. La vie est un grand voyage
Paroles et musique, arrangements : Bruno Bazinet
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"Cela fait quelques années que je dis « moi, j'ai un ami qui chante du développement personnel ! »
Alors dans ce domaine on connaît bien ZAZ, mais il y a aussi, lui, Bruno Bazinet !
Bruno, c'est le sourire et la simplicité, et surtout une âme d'enfant ! Cet enfant là, Messieurs, Dames,
met son coeur au service du nôtre ! Il traduit dans ses chansons, son parcours avec générosité mais
aussi et surtout son cheminement. Il enrobe son aventure humaine de musique pour caresser nos
oreilles et réveiller nos consciences. Parce que oui, la vie n'est pas toujours facile, mais c'est
tellement beau ! Et c'est ça, Bruno Bazinet, de l'amour et du partage. On sent bien ses influences
musicales, parfois je lui trouve un p'tit air de Nougaro, mais ce qu'il fait c'est du Bruno Bazinet.
De l'insolite, du merveilleux avec trois notes, et de la diversité. Des émotions différentes, des bouts de
parcours et des mélodies uniques, un album aux couleurs de la vie, tout simplement."
Caroline Alexis, Maison du Développement Personnel
Caroline Alexis intervient dans les domaines de la gestion du stress, du reiki et du développement
personnel. http://maisondeveloppementpersonnel.com/

Ils le disent :
" J’ai eu l’occasion de te voir à plusieurs reprises sur scène et il est évident que tu as su y créer un univers qui
te ressemble : c’est émouvant, sensible et sincère."
MICHEL JONASZ
"Bruno Bazinet fait partie de ces rares et essentiels auteurs compositeurs interprètes qui chantent la lumière
et la résilience. Sur l’album ‘Là où l’on va’, les chansons sont, tour à tour, dansantes ou émouvantes.
Elles ont le goût de l’enfance, elles nous parlent de cette merveilleuse liberté qui nous fait si peur, elles nous
soufflent d’oser. Ses mélodies et ses textes sont souvent le fruit de rencontres, de mélanges… Ce qui donne
un album inspiré et joyeux qui fait du bien à l’âme."
ISABELLE GEORGES

Paroles de voyageurs
A la fois drôle et sensible, Bruno Bazinet nous a transportés avec une telle générosité dans son
intérieur...Belle énergie habitée sur scène où le public a apprécié l’ambiance communicative à travers les textes
et la musique....Cet élan de tendresse, on en redemande... Claude D. (AM Prod)
Mille mercis Bruno Bazinet pour ce beau voyage plein d'émotions. Les textes, les voix, les musiques, les
lumières, tout était à bord pour qu'on passe une belle soirée. Merci les artistes. Continuez à nous partager
votre bonne humeur. Delphine M.
Merci beaucoup, plaisir et joie partagés. Emotion aussi. J’ai ressenti cette joie de vivre dont Bruno nous a
parlé toute cette soirée. Ca m’a fait énormément de bien. Caroline L.
Merci pour ce beau spectacle, Bruno a une belle énergie avec cet appétit de vivre qui fait plaisir à voir et qu’il
sait si bien faire passer. Marie-France P.
Merci pour cette belle soirée. Que du Bonheur et de l’amour. Khadija V.
Bruno est un chanteur magique qui transporte les gens grâce à sa musique. Ses concerts sont des soins
collectifs et des moments d'éveil de conscience. Sa musique thérapie apporte beaucoup d'amour et de joie.
L'enfant intérieur est ravi grâce à lui ! Emeline – Le bonheur en lumière.

CONTACT SCENE :
-----Bruno BAZINET:
bruno@brunobazinet.fr
06 14 67 44 93
www.brunobazinet.fr
https://www.facebook.com/brunobazinetartiste/

