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Gaspard LaNuit 
   La Trêve 

sortie nationale le 5 novembre 2012 
(Trois Heures Moins Le Quart / L’Autre Distribution) 

 
Après Comme un chien paru en 2009 (album Sélection FIP, en playlist sur France Inter & Radio 
Néo, Le Mouv', RFI , … revue de presse ci-dessous), et une création avec John Parish autour 
des écrits de Raymond Carver, Gaspard LaNuit sort un 4ème album cet automne 2012, avec 
la complicité des musiciens présents autour de lui depuis quelques années. 
 
Gaspard LaNuit creuse aujourd’hui le sillon entamé avec Il était temps et approfondi avec 
Comme un chien. Une tranchée comme un champ de labour ou un sillon de 45T dans lequel  
un son pop rock -on décèle les influences de John Parish, Grinderman, The Ex, …- se mélange 
à des textes français mélancoliques à l’humour grinçant, sa verve et son énergie, renforcés 
d’une écriture précise, subtile et sans concessions (Maîtres à écrire : Dominique A, 
Bashung/Fauque, Vian, Higelin, Ferré, passons là, …). Sur scène, Gaspard bondit, danse, se 
contorsionne, s’enroule, se déroule, saute, rampe, se donne tout entier, soutenu par des 
musiciens à la créativité sans cesse renouvelée et toujours surprenante. 
 
Gaspard LaNuit, bientôt quadragénaire, a été guide d’aveugle, rétenteur d’huile pour un 
fast-food, assistant de courtier assermenté, archiviste d’une boîte de cours d’anglais, 
barman, serveur, objecteur de conscience, téléenquêteur, télévendeur, faux directeur 
musical dans une pseudo école de théâtre, inventoriateur dans une chaîne de grande 
distribution culturelle, étudiant à la fac, vendeur dans une librairie spécialisée cinéma et 
théâtre, et attaché de presse dans la musique. Au milieu de tout cela, il a fait différentes 
écoles de musique et de spectacle et a « créé » en 1997, Gaspard LaNuit, cet autre lui-
même, ce fantôme qu’il trimballe dans ses poches trouées et à qui il fait dire, raconter, 
chanter ce qu’il ne sait dire autrement. 
Sa sœur, de neuf ans plus âgée, l’a bercé dans leur chambre commune au son des Pink 
Floyd, Todd Rundgren, Police, et autre Jimi Hendrix tandis que ses parents naviguaient 
(origines obliges) entre la musique yiddish, Farid El-Atrach et Oum  Kalsoum, un peu de jazz, 
une peu de classique, le « stop ou encore » et les « meilleurs chansons de… ». 
 

 
Concert de sortie 

le 12 nov 12 à La Java (Paris) 
dans le cadre du Festival de Ménilmontant 

 
 
 
SUR SCENE Gaspard LaNuit chant, basse, claviers, Boris BOUBLIL claviers, guitare, basse,  Guillaume 
MAGNE guitares, basse Sébastien Brun batterie, clavier Olivier GASCOIN son 
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Point presse du précédent album Comme un chien  sorti en avril 2009 
 

- France 2 : CD’Aujourd’hui – diffusion le 5 mai 
- Sélection FIP : 15‐31 mai 09 
- France Inter : « Le Puits » en play‐list depuis février 09 
- France Inter : Le Fou du Roi (2 titres), le 21 avril 
- France Inter : « Système disque », le 15 mai 
- France Info : Musique week‐end, chronique de l'album, le 2 mai. 
- France Inter : « Au Clair de la Lune » le 12 avril. 
- France Inter : Sous les étoiles, le 27 avril 
- Radio Nova : L’Eléphant Effervescent : live + intw  le 20 avril 
- RFI : Musique du monde, le 16 avril (live + intw) 
- RFI : L’Auberge en play‐list 
- Radio Néo : Le Puits en play‐list 
- Radio Néo : Nouveauté du jour le 4 avril 
- Virgin Radio (national) : « Défilé militaire », dans l’émission Nouveau Talent 
- Virgin Radio Roanne : « Johnny Depp » le 15/3; « Défilé militaire » le 22/3 ; 

« L’Auberge » le 16 mai 
- RSRLa 1ère (Radio Suisse Romande) : Le Puits » en play‐list 
- 20 minutes : Album annoncé (février) 
- MySpace : « artiste à la une », semaine du 20 avril. 
- Deezer : découverte de la semaine, semaine du 27 avril 
- Oui FM : Gaspard LaNuit choisi pour Oui Love MySpace 

 

Album en playlist dans de nombreuses radios à travers la France : 
Meilleure entrée dans la Féraliste  (31è) et 20è position dans le XXX de 
France (réseau Ferarock), Campus, Quotas,… 

 
 
 
« C’est un disque qui ne tourne pas tout à fait autour du pot ; il m’a l’air assez entier ; il n’utilise pas 
de recettes, pétri d’influence. C’est un disque qui n’est pas très consensuel et je lui trouve un certain 
intérêt. Quand je dis qu’il va dans tous les sens, ce n’est pas du tout péjoratif ; un album rock à la 
méthode française, avec des titres qui ont une âme punk. » 
Bernard Chérèze, Responsable de la programmation musicale de France Inter 
 
« Ce disque est un peu une auberge espagnole et en ce sens, ce type est un génie, mais un génie 
mineur ; il vaut mieux d’ailleurs être un génie mineur qu’un artiste majeur sans génie ou sans talent. 
Mais celui-là je trouve qu’il a vraiment quelque chose. On est devant un espèce d’ovni, et je ne retire 
rien de ce que j’ai dit : Gaspard LaNuit, c’est un génie, un génie mineur, mais c’est un génie. » 
Francis Dordor, Les Inrockuptibles 
 
« Moi je l’aime bien ; il écrit de mieux en mieux, l’écriture s’est vraiment affinée. Je trouve ce disque 
plein de qualité. C’est à nous d’aller vers lui» 
Sophie Delassein, Le Nouvel Observateur 
 
Citations extraites de l’émission Système Disque sur France Inter le 15/05/09 
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Longueur d’Ondes – mai 09  
Trois ans après Il était temps, Gaspard continue son virage folk rock entamé avec Fred Pallem (Le 
Sacre du Tympan) qui fait toujours partie de l’équipe. En héritier de Gainsbourg sur Bloody love, Nino 
Ferrer sur Défilé militaire, et Katerine sur Johnny Depp, son troisième opus conjugue énergie, humour 
et mélancolie sur des textes acerbes en français. “Vive les chômeurs, vive les déserteurs” entame-t-il 
avec trois fois rien, simplement pour faire passer un message. Liberté de ton, liberté de forme, le 
bientôt quadragénaire se permet ce qu’il veut. Et il faut le dire, toujours avec classe. Il y a en effet 
peu de ratés dans ses textes sur la femme, la trahison, la mort… 
Du classique certes, mais qui semble réalisé par la patte des plus grands (du Higelin sur La rivière 
sans retour), et arrangé selon des allures pop vigoureuses et modernes. Une bien belle réussite, tout 
à fait sincere. 
 
Start’Up – mai 09 
Ramassé et dense, telle se présente l’œuvre de Gaspard LaNuit, qui se présente comme ce qui est 
arrivé de meilleur à la chanson française depuis… Miossec. Car il ne parle pas pour ne rien dire, on va 
au fond des choses, on tente des choses orchestrales, on se met à nu en évitant l’effet papillon. Cette 
chanson vraie est une bénédiction. Suivez ce jeune homme SVP. 
 
Rock & Folk – mai 09  
Ses chansons ont de l’allure, avec des textes sous influence gainsbourgienne et ses ambiances 
musicales tout à tour apaisées et virevoltantes, quand il durcit le ton avec “Johnny Depp” et “Comme 
un chien” qui pourraient être repris par quelques groupes d’énervés. 
 
VirginMéga + MusicStory 
Que Gaspard joue à Nick Cave (« Kiss Me Deadly ») ou se souvienne des petits seins de Melody 
Nelson (« Bloody Love »), ce n’est pas le moindre paradoxe de ces onze chansons d’édifier par strates 
un univers original, et à mille facettes. Il fallait avoir le talent de chanter « de l’aube à l’aube/de rides 
arides/un sourire de la couleur de ta robe/aux taches de cerise » : Gaspard LaNuit l’a fait pour vous. 
Un album qui rend brusquement intelligentes les mélodies de par ici. 
 
Pariscope – mai 09 
Comme un chien s’annonce comme une vraie mosaïque tant les talents de Gaspard sont multiples. 
Cela fait longtemps que l’on n’avait pas entendu un artiste français s’exprimer avec suffisamment de 
cran à la manière de Gasinbourg, circa Melody Nelson,  et assez culotté pour éructer comme une rock 
star. A découvrir d’urgence ! 
 
Francofans – avril-mai 09 
Sa rage créatrice dessine un album poétique à souhait. Mélodies et rythmes simples mais très 
efficaces viennent mettre en valeur un texte riche et eloquent. Si les ballades sont parfois bien noires, 
on ne somber jamais dans la facilité car l’ironie se charge d’apaiser des mots bien tourmentés. 
 
Fanzyo – avril 09 
En ce temps de crise où la révolte à du mal à sortir du ventre, ce surprenant troisième album de 
Gaspard LaNuit peut vous aider à sortir la Force qui est en vous. Révolté comme sa musique, ses 
textes sont corrosifs et bruts : un disque spontané et humain à la fois. Face à un monde qui cherche 
(encore) son identité, Gaspard lui, vous donne sa route. 
 
La Marseillaise – mai 09 
Gaspard la Nuit signe un 2e album au poil qui ne manque pas de mordant. 
(…) de la musique de la vraie, à laquelle se frottaient des textes tantôt poético-absurdes, tantôt 
accrocheurs et quelque part, presque rock. de vue le canevas chanson. (…) les hurlements de Johnny 
Deep, la guitare bélier de Comme un chien, la ravageuse alternance couplet / refrain de Kiss me 
deadly, tout ça met joyeusement le feu aux poudres; explosif mélange de rock et de blues enragé qui 
ne perd pas de vue le canevas chanson.  
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Mais l’homme de la nuit sait aussi la jouer Gainsbourg époque yéyé: Défilé militaire et son orgue  
sixties, ses textes à tiroir et ses pieds de nez: «Vive les travailleurs, vive le chômeurs, vive les 
déserteurs… Et la main de ma sœur» ouvre un disque aux multiples facettes.  
Et c’est d’ailleurs une des grande réussite de Comme un chien, qui fonctionne immédiatement tout en 
appelant plusieurs écoutes : une chanson comme A l’ouest donne envie de se plonger à oreilles 
perdues dans des textes plus très loins de ceux d’un Jacques Higelin ; pas le plus pourri des 
compliments, vous en conviendrez. Même topo sur L’auberge, qui clôt la galette en flirtant avec les 
ambiances horreur-pour-de-rire de Champagne. La chanson française peut donc dire un grand merci à 
Gaspard la Nuit, qui notamment grâce à lui donne encore  
 
Chorus – Printemps 09 
Impossible de s’ennuyer avec ce bouillonnant lascar qui nous entraîne dans un univers à la fois 
étrange et familier, jouant de la douceur et de la violence du verbe. Impeccablement arrange par Fred 
Pallem, Comme un chien interpelle nos oreilles passant de sonorités seventies à des ambiances 
franchements plus rock, limite pogo. Tous écrits par le chanteur, les textes  sont traverses par une 
énergie incontestable et impérieuse. Grinçant, poétique, sensual, obsessionel, inquiétant, Gaspard 
n’écrit pas à la légère. Il enfonce le clou pour laisser une trace. 
 
Magic Box – webzine 
Gaspard LaNuit marque son territoire avec talent et sans non plus caresser le public dans le sens du 
poil. Il y a là des moments électriques qui s’affirment et des moments de francs défoulements où 
Gaspard LaNuit devient presque punk. Il y a aussi un titre beau comme une ballade en planeur aux 
couleurs psychédéliques. Les textes personnels ne doivent rien à personne, un peu ésotériques, 
souvent poétiques, largement référencés par le Cinéma. On lui souhaite de venir hanter les ondes. 
Cela ne serait que mérité. 
 
Zicazic – webzine 
Pour ce touche à tout de génie, la vie est une formidable source d’inspiration et c’est dans le quotidien 
réel ou même imaginaire de l’individu lambda voir carrément du sien que Gaspard LaNuit puise à 
chaque instant pour proposer des chansons un peu farfelues, un peu réalistes, des chansons dans 
lesquelles on se reconnaît souvent, sans forcément y être à son avantage d’ailleurs. Réalisé par Fred 
Pallem, « Comme un chien » flirte avec la perfection technique mais n’en néglige pas pour autant le 
rendu immédiat, cette petite touche de folie qui fait que l’on s’assoit au bout de deux titres et que l’on 
pousse un grand « Ouahhh ! » d’émerveillement tant c’est criant de vérité …  
 


