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Présentation
Acteur indépendant de la scène parisienne, Bertrand Priouzeau est auteur-compositeur-interprète. Ses chansons folk-rock
réussissent la fusion entre le anglo-saxon et une écriture à la française. Qu'elle vienne des tripes ou de la tête, sa musique
palpite, habitée par une voix chaleureuse et des guitares aériennes.
Son troisième album autoproduit, Les mains libres, est sorti en juillet 2008.
Site internet : www.bertrandpriouzeau.fr
Page MySpace : www.myspace.com/bertrandpriouzeau

Scène
Bertrand Priouzeau s'est produit sur ces scènes parisiennes : Le Hard Rock Café, le Pop In, La Scène Bastille, La Pomme
d'Eve, L'Abracadabar, Les Cariatides, Les Coulisses, L'Entrepôt, La Chope de Château Rouge, Les Coulisses, Chez
Pascaline, L'Etage... Et sur quelques scènes de province : Printemps de Bourges, Les Trinitaires - Festival Zik@Metz (Metz,
57), Off du Festival des Granges (Laimont, 55), Le Grand Wazoo (Amiens, 80), Le Présent Têtu (Saint Jouan des Guérêts,
35).

Productions
Artiste polyvalent, Bertrand Priouzeau a réalisé en autoproduction les projets suivants :

Automne/Hiver 2009/2010 (EP)
(2010)
CD dupliqué, distribution numérique

Les mains libres
(2008)
CD dupliqué, distribution numérique

Organicité
(2005, réédition enrichie 2006)
Pressage EP 5 titres + album en
distribution numérique

Dérive
(2003)
CD gravé et téléchargement libre

Parcours
1990 : Alors élève de guitare classique au Conservatoire, Bertrand Priouzeau monte avec des amis un groupe au sein duquel
il tient la guitare et le chant, écrit et compose. Le groupe se produit en région parisienne dans des soirées étudiantes, des bars
et lors de tremplins.
2000 : Bertrand Priouzeau se lance en solo. Il passe quelque temps à New York où il prend des cours de technique vocale. A
son retour, il enregistre des démos guitare-voix et les diffuse sur internet.
2002 : Premiers concerts en solo dans des bars parisiens.
2003 : Enregistrement d'un premier album autoproduit, Dérive.
2005 : Bertrand Priouzeau rencontre Clément Lucas, guitariste et percussionniste, avec qui il met en place une formule pour la
scène. Après l'enregistrement d'un deuxième album autoproduit, Organicité, il multiplie les rencontres et les projets musicaux.
Organicité est distribué sur les plate-formes numériques et diffusé sur des webradios.
2007 : Bertrand Priouzeau joue au Printemps de Bourges, travaille à l'écriture d'un nouvel album et s'entoure de quelques
amis pour le réaliser.
2008 : En fan de la première heure, Bertrand Priouzeau est invité à participer à un hommage à Jeff Buckley au Hard Rock
Café de Paris. Sont aussi présents sur scène Gary Lucas et Ninet Tayeb. Son troisième album, Les mains libres, sort en juillet.
Sur ce disque qui allie réminiscences new wave, groove soul-rock et ballades folk épiques, il réalise son projet de fusion du
son anglo-saxon et d'une écriture à la française.
2010 : Publication de lʼEP Automne/Hiver 2009-2010, sur lequel il revisite en acoustique cinq titres des précédents albums.
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E-mail : contact@bertrandpriouzeau.fr
Site internet : www.bertrandpriouzeau.fr
Téléphone : + 33 (0) 6 87 03 28 38

