DOSSIER DE PRÉSENTATION

Un album

100 % acoustique

« Je rêve que je rêve »
12 chansons intimes

mêlant nostalgie, humour et tendresse
Réalisé par

Philippe Hervouët

« Je rêve que je rêve »
est le premier album de
Jérôme Sétian.

Il est le fruit de multiples
collaborations artistiques, de rencontres
d’auteurs et de compositeurs.

Jérôme Sétian est un terrien lunaire. Ses

chansons, entre amour et humour, sa voix
solide les vagabonde avec, à chaque phrase,
à chaque ligne mélodique, l’oeil qui frise et le
sourire qui sait rendre gais les soupirs.
Il a cette générosité un peu gênée des vrais
compatissants de l’aventure humaine.

Claude Lemesle
(Président d’Honneur de la SACEM)
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Auteur, compositeur et interprète.
Il rencontre Claude Lemesle aux
Studios Alice Dona en 1995 et co-écrit
un EP «Jérôme Sétian se lance »
avec son complice Sylvain Maillard.

Jérôme
Sétian

On le retrouve sur scène au Limonaire,
à la Comédie des 3 Bornes, au Ciné XIII théâtre,
à la Péniche El Alamein, au Forum Léo Ferre...́
avec son acolyte Raphaël Callandreau qui lui
concocte la plupart de ses musiques.
En 2014, il croise Philippe Hervouët à l’atelier
d’écriture de Claude Lemesle, à la SACEM...

S’affirme comme l’un des nouveaux
maîtres de la guitare mélangeant
Rock celtique festif, chanson française
et bretonne.

Philippe
Hervouët

Auteur, compositeur, interprète et arrangeur.
Il a accompagné notamment Serge Lama,
Ray Charles, Céline Dion, Patrick Bruel, Richard
Borhinger, Michel Fugain...

Dans cet album, Philippe a su aller
au cœur même des chansons, poussant
la musicalité à son paroxysme,
tout en gardant comme objectif de
ne perdre à l’écoute aucun mot.

Découvrez-le
dans cet album
où il nous livre,
avec un sens
unique de la
dérision, sa tendre
vision de nos
sombres joies.

06 62 53 27 19
jesetian@gmail.com
jeromesetian.com
facebook.com/LeClubSetian
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