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Arttitudes fait vibrer Nantes avec les Fatals Picards, Sollex et 
Manou d’Elmer...
CULTURE NANTES·SAMEDI 25 MARS 2017

[Vendredi 24 mars 2017, de 20h30 à minuit, Salle Festive Nantes Erdre]

Il fallait être de la soirée à la Salle Festive Nantes Erdre ce vendredi 24 mars! L’association Arttitudes, 
développeur de talents, invitait le public à partager un moment avec un des ses “poulains”, le groupe SOL-
LEX, en première partie d’un groupe plein d’humour, de bonne humeur, d’énergie et de coups de gueules 
sans complexes et tranquillement bien sentis: Les Fatals Picards. Un invité surprise non moins débridé 
venait compléter la soirée: Manou Elmerfoodbeat pour une reprise enthousiaste de “Daniella”. Rien de 
mieux pour oublier l’ambiance morose de la semaine et les tristes débats sans touche de folie positive qui 
ont cours en ce moment. Le rendez-vous était donné pour redonner au monde des couleurs joyeuses et 
quelques idées afin de croire que des lendemains heureux sont encore possibles...

“Sollex” (http://www.sollex.fr/): Son univers fait beaucoup référence à l’enfance et à la famille avec une 
certaine nostalgie. Textes bien écrits, musiques énergiques font de plus en plus penser à Thomas Fersen, 
d’autant que la dégaine de Romain, le chanteur, peut s’en rapprocher... Nous en avions déjà parlé ici: “Sol-
lex met le turbo” (4/12/2016) https://www.facebook.com/notes/cult.... Une prochaine résidence d’artiste en 
avril avec un metteur en scène permettra clairement à ce groupe jeune, mais déjà expérimenté, de donner 
toute la puissance de sa créativité et de sa joie, désormais amplifiées par l’arrivée d’un quatrième membre 
à la guitare... 

“Les Fatals Picards” (www.fatalspicards.com): Ils vont partout, dans tous les sens, tous les styles, avec 
beaucoup d’humour et d’auto-dérision, sans avoir peur de rien. Leur public de tous âges connait leurs 
chansons par coeur et tout le monde s’amuse avec énormément de gaieté et de générosité. Si vous avez 
envie de retrouver un peu d’espoir: allez voir les Fatals Picards! Vous y verrez d’une manière éclatante que 
la Culture peut unir les peuples et les générations, faire réfléchir et pousser à se tourner simplement vers 
l’autre pour l’aider à trouver SA route en toute autonomie dans la bienveillance. Quel contraste avec ce 
que l’on peut lire, entendre et voir à longueur de journée... On peut agir concrètement avec la culture en 
toute indépendance et loin des discours formatés ou populistes qui aboutissent au fond à la même chose: 
le repli sur soi. Le concert des Fatals Picards était un vrai moment de partage plein de naturel... L’arrivée 
de Manou, le chanteur d’Elmer Food Beat, pour une reprise de “Daniella”, comme un moment bref, fort 
et impromptu (mais travaillé) est une illustration parfaite de la démarche: on peut tout se permettre d’une 
manière débridée... mais pas sans savoir un minimum de repères. Un grand bravo pour cet extraordinaire 
moment de bonne humeur!

La route continue ce Samedi 25/03 à Langan (35) au “Trousse Chemise”. Toutes les dates ici: www.fatals-
picards.com/#concerts. 

Evénement organisé par l’association “Arttitudes”. Infos: http://www.arttitudes.fr/

#PG9
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Sollex met le turbo!
CULTURE NANTES·DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016

Son inspiration vient de tous les chanteurs à texte français qui se baladent entre un rock 
soft, mais rock quand même, et la poésie. Il joue avec les mots et sa musique, il s’amuse, 
le montre et partage le bonheur de ses gamineries avec ses musiciens, Sollex est un joyeux 
luron de la scène musicale française entre deux Thomas (Fersen et Dutronc), avec un petit 
côté Hubert Félix Thiéfaine parfois! Mais il est surtout lui-même, plein d’énergie et d’en-
vies, qui au fur et à mesure du temps vont s’épanouir et prendre toute leur ampleur pour 
combler le public déjà heureux de savourer sa truculence... A découvrir avec ses deux musi-
ciens qui ne sont pas en reste!

Son site: www.sollex.fr
#Live Sollex chante “Jérémie” au Zèbre de Belleville: https://www.youtube.com/
watch?v=8-F...

Contact via Arttitudes, David Guilbault: www.arttitudes.fr

Vu au Théâtre “La Ruche”, Nantes, Samedi 3/12/2016: www.laruchenantes.fr

#PG9 pour Culture Nantes/ Culture Etc
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Articles, chroniques, interviews :
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Aujourd’hui 

Verdun plage est ouvert de 13 h à 19 h
sur le site de la baignade du Pré 
l’Évêque. Animations, restauration

rapide et boissons

Envue 
Marche dynamique jeudi 11 août
Cette marche organisée en ville par l’ASCM, 
antenne de Verdun, a lieu jeudi 11 août à partir de 
18 h. Le rendezvous est fixé devant le bureau 
d’information touristique. Renseignements : tel. 
06.74.08.73.94. 

Asuivre 
Le monde des poissons
à Thierville
Dans l’ancien lavoir de la commune, 
le club d’aquariophilie expose tous 
les samedis de 15 h à 18 h

Le MET vibre pour Odezenne

Samedi soir, lors de 
Musiques et terrasses, 
Odezenne a enflammé 
le quai de Londres. En 
première partie, ce sont 
les Nancéens de M.A. 
Beat qui ont fait 
découvrir leur univers 
électro.

E n lettres capitales,
la scène arbore fiè
r e m e n t  l e  n o m
d’Odezenne. Dans
un peu plus d’une

heure le groupe originaire
de Bordeaux déroulera son
rap éclectique sur le quai de
Londres.

Mais pour l’instant, cette
avantdernière soirée du
festival Musiques et terras
ses démarre avec le groupe

nancéen M.A. Beat. Alors
que le trio monte sur scène,
la vue est quelque peu dé
primante. Si les gradins se
remplissent depuis une de
miheure déjà, le groupe fait
pour l’instant face à un par
terre vide. Aux premières
notes, certains spectateurs
s’avancent timidement, pas
certains de ce qu’ils vont en
tendre.

Mais les musiciens ne se
démontent pas. Ce premier
concert dans la cité de la
Paix va leur permettre de
faire découvrir leur style aux
Verdunois. Cette électro
douce, qui prend le temps de
se développer dans des mor
ceaux assez longs, n’est pas
forcément des plus accessi
ble. Sans laisser le public in
différent, elle fédère forcé
ment moins que d’autres
genres musicaux.

Petite particularité toute

fois, les trois artistes échan
gent de temps en temps leur
place en plein morceau
créant une sorte de ronde
qui dynamise leur jeu de
scène. Au bout de ¾ d’heure,
le quai est enfin plus fourni,
le pari est réussi.

« On va croire qu’on 
mange des chats »

Changement radical de
style vers 22 h 30 quand les
rappeurs d’Odezenne en
trent en piste sous les ap
plaudissements et les cris du
public. Habitués aux grands
festivals, les Bordelais met

tent rapidement le feu au
quai de Londres.

S i  de  nombreux fans
étaient présents, une bonne
partie du public, assis dans
les gradins ou en terrasse, a
dû découvrir ce rap teinté
d’électro mais aux influen
ces multiples. Fidèle à son
style singulier, le groupe al
terne entre titres provoca
teurs et engagés en passant
par une « petite ballade his
toire de masser les oreilles ».

Peu après 23 h, même si les
enfants ne sont pas encore
tous couchés, il enchaîne
avec l’un de ses plus célè

bres morceaux Je veux te
b a i s e r,  «  u n e  c h a n s o n
d’amour » reprise en chœur
par leurs fans massés devant
la scène.

Et c’est devant un quai noir
de monde qu’Odezenne clô
ture la soirée. « On va finir
sur une chanson qui s’ap
pelle Dieu était grand, parce
que là, on va croire qu’on
mange des chats. » Pas sûr
que ce dernier morceau ait
rassuré ceux qui ne les con
naissaient pas mais les fans
eux en ont profité jusqu’à la
dernière note.

Jérémie NADÉ

K Le style singulier d’Odezenne en a sans doute étonné plus d’un. Photo ER

K M.A. Beat jouait à Verdun pour la 1re fois. Photo ER

Concert Franc succès pour le premier rendezvous des Flâneries musicales de Japiot

Sollex : tendre, drôle et espiègle
ASSIS, COUCHÉS, debout…
À l’ombre ou au soleil, près
de 300 personnes étaient
présentes autour du kiosque
pour le premier concert des
Flâneries musicales de Ja
piot. 

Nœud papillon noir, che
mise rouge… Romain Le
françois, alias Sollex peut
dans un premier temps sem
bler très sérieux. Mais ne
vous y fiez pas. Tantôt ten
dre, comme avec sa chanson
« Coquillages et Nutella », il
peut rapidement devenir
malicieux. « J’aime bien dire
que l’amour est partout…
c’est pourquoi j’ai imaginé
cette histoire entre une
mouche et un cafard ». Voire
sarcastique comme dans
l’introduction de son ode à
Batman. « J’ai eu 12 h de
train (il venait de Toulouse)
pour penser comment pré
senter cette chanson. J’ai
opté pour une sorte de priè
re : Au nom du pèze, du fisc
et des saintes espèces… Ra
mène ». Rires.

Un conteur
À ses côtés, Ben Chap, à la

guitare et banjo, Sylvain

Denni à la batterie et Nicolas
Fageot à la basse. « C’est Ni
colas qui nous a réunis ».
Romain et lui s’étaient ren
contrés dans le spectacle « le
Cabaret du Poilu » joué à

Verdun. Depuis, les trois
musiciens du Grand Est
(PontàMousson, Montier
enDer et BarleDuc) ac
compagnent avec plaisir
Sollex pour des concerts

dans le coin. Après Verdun,
Sollex poursuivra à Courbe
voie en septembre, Nicolas
reprendra sa tournée avec
« Casamance music » sa
chant qu’il avait également

participé au Festival Fau
bourg du blues 2015 à
Verdun au côté d’Archie Lee
Hooker.

Enfin pour l’heure, tous les
quatre s’amusent et mettent
de l’ambiance dans le parc.
Outre des chansons de son
ancien « Chansons en roue
libre… » et nouvel album,
Sollex se permet quelques
reprises comme Dutronc
avec « Sept cents millions de
chinois… heu, je crois pas
qu’on ait les bons chiffres
là ! Qui dit mieux ? » Et de
poursuivre « Beaucoup,
beaucoup de Chinois. Et
moi, et moi, et moi ».

Rythmes variés, humour,
petites histoires, Sollex
« avec deux l, comme les ca
nards », rappelletil, s’ins
crit dans la veine des chan
t e u r s  c o m m e  T h o m a s
Fersen ou encore Boby La
pointe. 

Avec simplicité et légèreté,
il a emmené le public du
parc Japiot de tous âges con
fondus dans son monde. Un
monde où l’on peut rire et
s’attendrir de tout, mais avec
intelligence.

Christine CORBIER

K Quatrevingts personnes avaient déjà pris place une heure trente avant le début du concert. Photo ER

Infos pratiques
L’Est Républicain : 
65 rue Mazel 
rédaction : 
tél. 03.29.86.12.49, 
lerredacver@estrepublicain.fr 
publicité : 
tél. 03.29.88.38.12, 
lerpublicitever
@estrepublicain.fr, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Abonnements : 
(s’abonner, suspensions, 
adresses temporaires…), 
tél. 0809.100.399, 
lerabonnement
@estrepublicain.fr, 
de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30, 
du lundi au vendredi.

Aquadrome : 
de 7 h 30 à 20 h.
Bureau d’informations 
touristiques 
du Grand Verdun : 
tél. 03.29.86.14.18, 
de 8 h 30 à 18 h 30, 
place de la Nation.
Centre mondial de la Paix : 
de 10 h à 18 h, 
place MgrGinisty.
Citadelle souterraine : 
tél. 03.29.84.84.42, 
de 9 h à 19 h, avenue du 
SoldatInconnu (ex5eRAP).
Déchetterie : 
de Thierville à l’angle de 
l’avenue de l’EtangBleu et de la 
rue de l’Avenir, de 9 h à 12 h.

Dragées Braquier : 
visites de l’usine et de son 
magasin de confiserie : 
visites audioguidées 
individuelles, de 9 h à 11 h 
et de 14 h à 18 h ; pour les 
groupes, visites à 9 h 30, 
10 h 30 et 14 h 30, 
50 rue du FortdeVaux.
Familles de France : 
information et défense des 
consommateurs et locataires, 
6 place de la Libération, 
tél. 03.29.86.56.88, 
de 14 h à 18 h.
Fort de Douaumont 
et fort de Vaux : 
de 10 h à 19 h.
Instance locale de 
coordination gérontologique : 
de 9 h à 11 h 30 

et de 14 h à 16 h 30, 
1 rue des PetitsFrères.
Kiosque 
information jeunesse : 
accueil anonyme, 
personnalisé, et gratuit, 
60 rue du DocteurSchweitzer, 
tél. 03.29.84.79.70, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Mémorial de Verdun : 
de 9 h 30 à 19 h, 
FleurydevantDouaumont, 
1 avenue du CorpsEuropéen.
Musée de la Princerie : 
16 rue de la BelleVierge, 
tél. 03.29.86.10.62, 
de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h.
Ossuaire de Douaumont : 
de 9 h à 18 h 30.

degarde
 

ANPAA 55 : 
centre d’alcoologie 
et de tabacologie, 
2 place Maginot, 
tél. 03.29.83.99.83, 
de 14 h à 17 h.

Besoin d’en parler : 
un service à votre 
écoute 24h/24, 
pour toute situation 
de malêtre, 
08.10.73.07.32.

Consultations 
et dépistages anonymes : 
service médecine B, 

4e étage, à l’hôpital 
SaintNicolas, 
tél. 03.29.83.85.46, 
pour convenir 
d’un rendezvous.
Croix Bleue : 
permanence 
au 03.29.85.61.20, 
03.29.85.43.63 
ou 03.24.40.16.30.
Médecin : 
de 20 h à 8 h, pour tout 
le département, numéro 
unique : 0820.33.20.20.
Pharmacie : 
de 9 h à 12 h, 
pharmacie des Eparges, 
8 avenue de Metz, 
tél. 03.29.84.30.27 ; 
après 19 h et sur ordonnance 
uniquement : 3237.

Souvenirs 

Il y a 50 ans déjà

Succès. _ Près de 2 heures
d’un spectacle sportif qui a
recueilli l’adhésion populai
re, « le Grand Prix Cycliste
de la Ville de Verdun » a
connu son habituel succès.
Chaque tour représentait
1 , 7 0 0  k m .  Pa r m i  l e s
Verdunois citons Bernard
Chevalier qui sut se mettre
en évidence.

Mérite. _ Pierre Balthassat,
conseiller technique régio
nal de natation, adjoint au
maire de Verdun, et Lucien
Zins, patron de la natation
française, viennent de se
voir décerner le mérite spor
tif luxembourgeois, la plus
haute distinction, dans ce
domaine, au GrandDuché.
Cette décoration leur sera
remise par le ministre des
Sports luxembourgeois au
cours d’une cérémonie offi
cielle en présence de la
Grande Duchesse.

Zone bleue. _ Le nouveau
plan de circulation, zone
bleue, disques de stationne
ment, n’a pas fait que des
heureux. Il y a les pour, et il y
a les contres ! Dans ce con
texte, les avertissements
pleuvent sur les parebrise.
Il s’agit de conseils, de ligne

de conduite à suivre. Bref,
sur fond de pédagogie. Con
sidéré comme une nécessité
à appliquer d’urgence le
plan est exécuté en douceur.
Des conclusions devront
néanmoins être tirées au
plus vite.

Bruit. _ Automobilistes, at
tention, vos décibels vont
être comptés ! La lutte con
tre le bruit est en effet
ouverte et un sonotone, un
appareil d’origine danoise a
été mis en place aux lieux
névralgiques de la cité. La
répression n’est pas brutale.
Les délais sont larges pour
se mettre en accord avec la
loi.

Sartelles. _ Le stand de tir
aux pigeons, installé aux
Sartelles, a connu une ani
mation exceptionnelle. La
coupe de la ville de Verdun a
réuni des compétiteurs ve
nus de toute la région. Quant
à la coupe Rogé, réservée
aux tireurs verdunois elle a
é t é  r e m p o r t é e  p a r  M .
Vuillaume vivement félicité
au cours d’un vin d’honneur
servi en plein air.

Rubrique de Jean Leseur.
Contact : L’Est Républicain, 
Verdun.

K Une nouvelle zone bleue est en place depuis le 1er août 2016 à la 
Digue et les Verdunois doivent s’adapter à cette nouvelle donne.

enville
 

Verdun
Bienvenue
Aujourd’hui lundi, à 
13 h 30, parking du 
8 Mai, départ pour la 
marche ; à 14 h 15, 
parking du 8 Mai, départ 
pour la balade.

Tirs
Des tirs seront exécutés 
au champ de tir de 
Regret, les lundi 8, 
mardi 9, et mercredi 
10 août.
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Sollex : un artiste-entrepreneur 
qui roule bien
 
Romain Lefrançois, allias Sollex a délaissé les 
bancs de son école de commerce pour sortir 
un premier album «Sollex» en hommage à son 
grand-père adepte de ce moyen de transport.

Sollex propose un album de « chansons en roue 
libre » qui ont suscité notre adhésion. Romain 
Lefrançois nous en dit plus sur ce projet vivi-
fiant.

Pourquoi avoir choisi la voie de la musique 
après une école de commerce ?

Excellente question ! Cependant, je crois que la 
véritable question est : « Pourquoi avoir suivi  
une formation en école de commerce ? ». Après 
2 ans de prépa, je suis arrivé en école de com-
merce un peu par hasard, mais j’en suis sorti par 
conviction. La voie de la musique, de la créa-
tion en général (car je m’occupe aussi de toute 
la partie graphique de Sollex), est ma « voix » 
naturelle, celle qui raisonne, et dans laquelle je 
trouve un sens à ma petite vie de « t’es rien »…

Pourquoi ce nom de scène, Sollex ?

J’ai fait confiance à mon instinct, un jour que je 
postulais à un tremplin de chanson, j’ai choisi de 
m’appeler Sollex plutôt que d’inscrire mon pa-
tronyme civil. Et puis, j’ai cherché à comprendre 
pourquoi mon inconscient m’avait soufflé ce 
mot et pas un autre. J’ai compris que c’était un 
hommage à mon grand-père, un grand gaillard 
normand, qui rêvait d’être projectionniste et se 
baladait sur un vélomoteur qu’il a transmis à 
mon père… bref, avec ce nom, j’ai eu l’impres-
sion de reprendre un flambeau familial. Pourvu 
que ça roule !

Le thème de l’enfance semble vous tenir à 
coeur. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi?

C’est un peu là que tout commence, non ?  J’ai 
comme le sentiment que si j’oublie complète-
ment l’enfant que j’ai été, si j’occulte cette part 
de moi, alors c’est que je suis foutu, que je de-
viens zombie ! C’est un peu ce que dit Franquin 
quand il écrit « Un adulte, c’est un enfant qui 
a mal tourné. ». Finalement, je garde le contact 
avec l’enfance, par devoir de mémoire…

Vous utilisez de très nombreux instruments, 
certains sont usuels, d’autres plus éclectiques. 
Pourquoi ce choix ?

Pour ce premier « bébé » discographique, j’ai 
voulu expérimenter, aller au bout des idées 
d’arrangements… donc c’est vrai qu’on peut 
entendre des petits éléments sonores non usuels 
: une casserole (qui sonne super bien sur « 
Abandonné »), une sonnerie de four, des frotte-
ments sur un vieux jean pour imiter le bruit d’un 
train… et puis parfois je n’avais pas le choix 
aussi. Par exemple, comme je n’avais pas de 
basse, j’ai joué toutes les parties de basse sur une 
guitare que j’ai désaccordée pour avoir un son 
proche de la contrebasse en positionnant bien le 
micro… c’est particulier, mais ça le fait !

Un premier album autoproduit. Comment 
avez-vous vécu cette aventure ?

Comme une grossesse ! Sauf que j’ai mis plus 
que 9 mois… C’est une aventure assez dingue. 
Entre le moment où je me suis lancé dans l’in-
connu et le soir du concert de sortie d’album 
(qui a eu lieu au Zèbre de Belleville), je suis 
passé par plusieurs phases hormonales… harmo-
niales ? Je pense avoir avancé et progressé à tout 
point de vue : l’écriture, l’arrangement, le chant, 



J’ai repris inconsciemment un truc familial, ce n’est 
pas plus compliqué que cela.

Avoir un pseudo permet de faire le distinguo entre 
sa vie normale et sa vie d’artiste ?
C’est un métier où l’on devient un peu schizophrène. 
Dans la vie civile, il y a forcément, par l’éducation, 
des barrières à ne pas franchir. On ne peut pas tout 
faire et dire. La scène, par contre, est un espace de 
liberté infini. Je pense même que pour préserver cette 
folie qu’on a sur scène, il faut savoir se contenir dans 
la vie pour pouvoir exploser devant le public. Si 
j’étais dans la vie comme je suis sur scène, complète-
ment barré, ce serait fatiguant pour les autres.

Ton album démarre de manière « chanson fran-
çaise traditionnelle », mais très vite, musicalement 
et textuellement, tu nous surprends.
Se surprendre soi-même et surprendre le public 
permet de ne pas s’ennuyer. Il y a quinze chansons 
et on aurait pu en avoir dix-neuf, mais pour une 
meilleure cohésion de l’album, on a fait le choix d’en 
retirer. Que ce soit sur l’album ou sur scène, j’aime 
faire des plages qui soient cohérentes, puis faire des 
contre-pieds. Il n’y a rien de pire que de ne pas être 
surpris à un concert. L’autoroute endort, les chemins 
de traverses stimulent. Dernièrement, j’ai regardé un 
concert de Brel, le maître de l’interprétation et du live, 
et j’ai remarqué qu’il utilisait tout le temps des contre-
pieds. Il passait de chansons rigolotes à une chanson 
qui te mettait une énorme claque. Le contraste est 
primordial pour toucher les gens et ne pas les perdre 
en route.

L’humour et l’ironie que tu as sur scène, l’as-tu 
dans la vie ?
Oui. C’est beaucoup pour supporter la vie. Si on n’a 
pas d’humour, si on n’a aucun recul sur soi ou sur 
ce qu’il se passe autour, ça devient un peu difficile. 
L’humour, c’est aussi la capacité à savoir ne rien faire, 
se poser, prendre du recul et savoir s’ennuyer.

J’adore la chanson « Batman ». A la fin, il casse 
tout dans le studio.
C’est mon passage préféré sur le disque. Batman, le 
seul superhéros qui n’a aucun super pouvoir. Oui, 
mais il a beaucoup d’argent. Il s’achète de supers 
bagnoles et du super matos et il se débrouille avec tout 
ça. Cela dit, il se bat bien. Mais sa relation avec Robin 
est louche (rire).

Dans « Mamie », une chanson très drôle et tendre 
à la fois, ta mamie te fait danser sur de la tektonik. 
Est-ce bien raisonnable ?
Mon grand-père a fini ses jours dans une maison de 
retraite, j’étais vraiment à son chevet quand il est 

parti. J’ai trouvé ces lieux-là tristes et déprimants. Les 
vieux sont suivis, il y a un cadre, ne sont donc pas 
abandonnés, mais quand même. L’endroit est un peu 
glauque. Mais dans la chanson dont tu parles, je leur 
rends hommage d’une certaine façon. Je positive la 
vieillesse. J’aime les personnes âgées et cette chanson 
n’est pas faite pour se moquer d’eux, au contraire. J’ai 
voulu qu’elle leur donne de l’espoir.

Que pense ta famille de ce que tu fais ?
Tout le monde me soutient, même si parfois, ils sont 
inquiets. Ils voient que je me démène et  constatent 
aussi que j’ai le feu sacré, la passion absolue pour ce 
métier. Pour la petite histoire, quand j’ai choisi de me 
lancer dedans, au bout d’un an, ma mère m’appelle 
pour savoir si j’avais fini mon année sabbatique. Elle 
n’avait pas compris que c’était sérieux. En vrai, si je 
ne crée pas, que ce soit de la chanson, du dessin ou 
d’autres choses, je suis malheureux. Je crois qu’au-
jourd’hui, mes parents ont compris que j’étais un 
artiste. Que je suis né comme ça. Etre artiste, c’est une 
façon d’être et beaucoup de travail.

Et que pensent-ils de l’album ?
Par rapport à d’où je suis parti, les premières ma-
quettes qu’ils ont entendu, ils sont rassurés. Je leur ai 
fait écouter le disque complètement terminé. Ils ont 
été surpris et conquis du chemin accompli. Ils ont hâte 
de voir la suite.

Ils t’ont vu sur scène ?
Oui. Ils viennent le plus souvent possible. Quand ils 
me voient en concert, ils ne me reconnaissent pas. Ma 
sœur et mes parents ont l’impression de voir un autre 
frère, un autre fils. Ils voient Sollex et non Romain. Ils 
font la différence.

Il y a un peu de Thomas Fersen et d’Oldelaf en toi, 
non ?
Tu viens de citer deux artistes que j’aime beaucoup. 
J’apprécie le compliment à sa juste valeur.

Quels sont les jeunes d’aujourd’hui dont tu as 
remarqué le travail ?
J’aime bien un jeune artiste qui s’appelle Guillaume 
Farley. Il a une voix et des textes fantastiques. Je le 
trouve épatant. Il y a aussi le trio Orlando, dont je 
trouve le travail intéressant. J’aime leur univers, leur 
folie et leur professionnalisme sur scène. Ils en jettent 
immédiatement. Ils sont impressionnants. Sinon, 
j’écoute aussi beaucoup Karpatt que j’ai découvert 
quand j’ai commencé à écrire des chansons. Leur pre-
mier album, A l’ombre du ficus, est une pépite.

Chez les plus anciens, hormis, Brel, Brassens, Bar-
bara ?
J’aime Dick Annegarn et Pierre Vassiliu. Le Gains-



SOLLEX «CHANSONS EN ROUE LIBRE» / COUP DE PROJECTEUR

Ce qui prime dans cet album c'est la sincérité, un humour plein de sensibilité, une 
sensibilité pleine d'humour ! Un univers peuplé de petites histoires, de personnages 
attachants, de situations poétiques, absurdes ou décalées. On y croise entre autres 
Jérémie sultan du bac à sable, Sarah et son chagrin d'amour, Mamie qui cache bien 
son jeu et Albert le canard pris dans un traquenard. C'est chouette dès la première 
écoute, c'est bien chanté, enlevé, entrainant, ça donne envie de le voir sur scène. 
Comme il le dit lui-même "un album pour un public curieux de 4 à 104 ans" !

Centre de la Chanson | Novembre 2015



Romain Lefrançois, alias Sollex fait de la chanson en roue 
libre, un mélange séduisant de mélodies accrocheuses et 
de textes drôles et piquants. Il s’inscrit dans la lignée de 
Bénabar, Thomas Fersen (mandorisé là) ou Bobby La-
pointe. 
Il aime raconter des histoires, jouer avec les mots, camper 
des personnages hauts en couleur, embarquer les specta-
teurs dans son univers espiègle et décalé.

Le 24 juin dernier, nous nous sommes retrouvés dans un 
café parisien.

Tu as 34 ans. Tu chantes depuis combien de temps ?
J’ai commencé le piano à huit ans au conservatoire pour 
une raison bien précise. A la base, je voulais être danseur, 
avec et comme ma sœur. Mais la prof de danse m’a dit 
qu’elle ne prenait pas les garçons. Comme je suis très 
proche de ma sœur, j’ai voulu faire du piano dans le secret 
espoir de l’accompagner un jour. Pendant mes études de 
commerce, j’ai arrêté le piano pour me mettre à la guitare. 
C’est à ce moment que je me suis mis à chanter et à m’in-
téresser à la chanson.

Dans ta jeunesse, tes parents en écoutaient.
Oui, ça allait de Brassens à Barbara en passant par les 
deux Elvis, Presley et Costello. C’est marrant que l’on 
parle de ça, parce que j’ai en projet de faire des covers 
de gens qui m’ont marqué dans ma jeunesse. Des gens 
comme Vian, Higelin, Souchon. Je ne vais pas reprendre 
du Brassens, parce que, même si ça m’a marqué, ce n’est 
pas dans mon écriture, ni dans mon univers.

Je crois savoir que Bénabar a été un élément déclen-
cheur…
A l’époque, on l’entendait beaucoup, ainsi que –M-. J’ai 
eu comme un déclic en entendant les chansons réalistes 
et humoristiques de Bénabar. Je me suis un peu reconnu 
en lui. J’ai donc voulu écrire des histoires et les mettre en 
musique. J’ai commencé en écrivant des chansons très dé-
lirantes sur des champignons ou des slips par exemple… 
enfin, tout ce qui me passait par la tête. Là, aujourd’hui, 
j’ai réussi à catalyser mes histoires. Je suis un peu plus « 
raisonnable ». Et encore, je n’en suis pas si sûr.

C’est vrai que la comparaison avec Bénabar n’est pas 
exagérée.

J’ai le même second degré. Je prends souvent les choses 
graves à la dérision. Avec la petite pointe d’humour et la 
spontanéité du texte, tout passe. Je ne suis jamais dans la 
boutade pour la boutade, il faut que cela me vienne natu-
rellement.

Qu’est ce qui a fait qu’un jour, tu as décidé de faire 
chanteur comme métier ?
Avant de m’essayer à cette profession un peu casse-
gueule, je faisais des études de commerce. J’étais destiné à 
faire du marketing. En travaillant dans ce monde-là, je me 
suis aperçu que je passais la moitié de mon temps à écrire 
des chansons. Chaque réflexion dans les openspaces me 
donnaient envie d’écrire une chanson sur le thème abordé. 
Je me suis dit que ça ne pouvait plus continuer ainsi. Il 
fallait que je fasse un choix. Mon entourage m’a incité à 
me lancer.

Alors, on se lance comment ?
On lâche le guidon et on y va. Je suis allé chanter dans 
les bars avec je ne sais quel tour de chant pas très cohé-
rent. Comme je n’avais pas assez de chansons au départ, 
je faisais pas mal de reprises. J’essayais de comprendre 
comment les choses fonctionnaient. La première chose 
que j’ai faite professionnellement, c’est d’envoyer une 
démo pour Le Printemps de Bourges. C’était l’occasion de 
réaliser ma première maquette avec des chansons que je 
ne joue quasiment plus. Du coup, je me suis servi de cette 
maquette pour trouver des dates. Et voilà !

Ton truc, c’est la scène.
Les gens me le disent à chaque fois. Mes chansons et moi, 
nous prenons toute notre dimension sur une scène. On me 
croise, je ne paie pas de mine. Je suis un peu gringalet et 
j’ai la gueule du premier de la classe. Sur scène, je me 
sens vraiment moi.
J’adore ce genre de contraste chez les artistes.
Je me transforme et je pars complètement en vrille.

Ce nom, Sollex, ce n’est pas hyper sexy !
Au départ, quand j’ai envoyé ma première maquette, je ne 
voulais pas le faire sous mon nom, Romain Lefrançois. Je 
voulais un nom d’artiste et Sollex est sorti tout seul. En 
réfléchissant sur le pourquoi du comment, je me suis sou-
venu que mon grand-père me parlait beaucoup du solex 
qu’il avait et que mon père lui aussi en avait hérité d’un. 



l’oreille, le jeu, le développement de projet, la 
gestion administrative… Depuis quelques temps, 
quand on me demande ce que je fais, je réponds : « 
artiste-entrepreneur »… autant vous dire qu’il n’y 
pas souvent cette case dans les questionnaires !

Quel bilan dressez-vous aujourd’hui depuis la 
sortie nationale de votre album en avril 2015? 

Ah ! L’heure du bilan… ça me rappelle un peu 
l’école de commerce ça. Pour un album autopro-
duit et financé en partie par une campagne kiss-
kissbankank, je trouve que Sollex s’en sort pas 
mal. Le projet s’est structuré, a gagné en maturité, 
s’est professionnalisé et a reçu un bel accueil de 
la part d’une partie de la famille de la chanson : 
Francofans, Les enchanteurs, les Chroniques de 
Mandor… et même une belle surprise avec une 
diffusion de « Coquillage et Nutella » sur France 
Inter !

On sent chez vous un attrait pour les textes. Les 
écrivez-vous vous-même ?

J’écris tous mes textes comme un grand ! J’aime 
ce moment magique où l’on trouve la phrase, le 
mot qui colle naturellement à la mélodie. Pour 
approfondir cette partie de mon travail j’ai eu la 
chance d’intégrer les ateliers d’écriture de Claude 
Lemesle et de participer aux dernières rencontres 
d’Astaffort parrainées par Oldelaf… plus le temps 
passe et plus je me dis que j’aimerais beaucoup 
proposer des textes à d’autres artistes interprètes, 
que l’on confronte nos visions du monde à coup de 
plumes et de notes !

Travaillez-vous aujourd’hui sur un autre pro-
jet, Sollex ?

En ce qui concerne Sollex, je me lance dans de 
nouveaux enregistrements de chansons rodées 
sur scènes, mais que j’ai envie de graver dans un 
nouvel opus phonographique qui devrait s’appeler 
« Rock’n roule attitude ». En parallèle, j’ai récem-
ment écrit un spectacle pour le jeune public sur le 
thème de l’eau… « le voyage de Kimo », les tribu-
lations d’un flocon de l’Himalaya qui parcourt la 
terre entière en suivant le cycle de l’eau, véritable 
clé de voûte de la faune et de la flore. J’adore ce 
thème tellement fédérateur ! J’espère trouver des 
partenaires pour donner vie à cette création qui me 
tient à cœur.

Où pourra-t-on vous voir sur scène prochaine-
ment ?
Toutes les dates sont sur le site www.sollex.fr 
ou sur notre page facebook, mais en novembre 
nous jouerons le 14 au Temps Perdu à Bar-le-duc, 
le 25 aux Chaises à Paris, le 28 au Pannonica à 
Nantes… vroom !

Par Nicolas Vidal

BSCNews | Novembre 2015



bourg du début aussi. Le côté acide du « Poinçon-
neur des Lilas » par exemple. Il y a un second degré 
au vitriol que j’apprécie beaucoup. Mais mon papa 
spirituel, celui qui a bercé mon enfance, c’est Jacques 
Higelin. Je me suis beaucoup penché sur son travail. 
C’est vraiment un artiste complet. Il a cette générosité 
sur scène que j’espère donner aussi un jour. Je tente 
déjà.

Tu travailles sur un prochain EP ? 
Oui. On va sur une énergie un peu plus rock et j’essaie 
d’aller toujours plus loin dans le second degré.

Tes chansons sont parfois autobiographiques ?
Oui, mais souvent très déguisées.

Michel Kemper, sur le site de Nos Enchanteurs a 
dit de toi, de mémoire, que « tu ne faisais pas de 
la chanson engagée, mais engageante ». C’est une 
jolie formule qui te correspond parfaitement.
Oui. J’adore. Je penche plus du côté de Vian que de 
Zebda. Quelle subtilité quand Bris Vian écrit « Le dé-
serteur ». Textes et mélodies magnifiques. L’ensemble 
est très élégant. La classe absolue.

Toi aussi, tu dis des choses. Sur l’enfance, la 
vieillesse, la société, le monde du travail, par 
exemple.

Si les gens veulent bien écouter les choses. Parfois, ils 
s’arrêtent au premier degré et si on s’arrête au premier 
degré on passe à côté de ce qu’est vraiment Sollex.

Es-tu confiant pour ton avenir musical ?
Je suis un pessimiste optimiste. Quand je vois le 
monde, je suis pessimiste et en même temps, j’ai une 
force de vie qui me rend optimiste, sinon, je ne ferais 
pas ce que je fais. Je suis confiant en mon avenir à 
partir du moment où on travaille, on réfléchit, on 
prend un peu de recul et on ne fonce pas tête baissée. 
Je ne veux pas m’enfermer et regarder mon nombril. 
Je veux m’ouvrir de plus en plus. Ce qui me donne 
confiance, aussi, c’est que je suis soutenu par ma 
femme et par mes deux petits enfants… et ça, c’est 
précieux. Mon petit garçon de cinq ans veut écrire des 
chansons avec moi. Ça me donne la niaque.

Chroniques de Mandor | Août 2015
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Sollex, le vélo-moteur de la Chanson

A quoi carbure Romain Lefrançois, nom de code 
et de scène « Sollex » ? A la solexine sans doute, 
ce qu’il faut pour ce chanteur deux temps. Deux 
temps car il s’inscrit d’une part dans une tradi-
tion, un temps que les moins de vingt ans ne peu-
vent pas connaître, d’autre part solidement dans 
le temps présent. C’est une chanson joyeuse, 
drôle, qui ne risque pas de se prendre la tête. Ni 
la vôtre. Pour vous en faire un juste idée, outre 
qu’il est recommandé de regarder la vidéo ci-
dessous, c’est un peu comme l’art (et le timbre) 
de Fred Radix avant que celui-ci ne devienne Le 
Siffleur qu’on sait.

Et un disque qui ne se limite pas à additionner des titres (quatorze tout de même) : ou si addition il y 
a, elle est en elle-même création, qui convoque à elle des incidents techniques – et le temps d’attente 
et les excuses qui vont avec –, des jingles de téléphages, des inserts téléphoniques, des bruits, des gags 
en pagaille.

Sollex crée de toutes pièces des situations, des personnages, des actions, des résolutions. Ici c’est un 
caméléon (sans jeu de mots, l’action est toujours franche) qui pleure sur ses couleurs « qui ne cou-
lent pas / ne se délavent pas / elle restent collées à ma peau / je les porte comme un fardeau. » Faut-il 
dire que le musique est alors très colorée ? Là c’est le triste employé aux journées répétitives dont le 
seul plaisir est de mater l’arrière-train de sa supérieure. Et là le fiston qui hérite de l’usine de bonbons 
tandis que la paternel se la coule douce. Et encore Albert le canard, victime d’une escroquerie à l’art, 
s’étant fait voler la vedette dans « Le lac des cygnes ». Ou Batman, le pété de thunes de Gotham qui 
n’a même, pas, la honte, de super-pouvoirs ! Si ce n’est un Pobre gaucho qui singe sur quelques vers 
« La Marseillaise » (« Entendez-vous / Dans la pampa / Les bottes noires / Des soldats » : d’autres 
références perfusent agréablement ce disque) et est surtout prétexte à une musique exotique (les pro-
positions musicales et les genres changent toutes en fonction des chansons, comme quand on change 
de décor), rien n’est ici engagé. Par contre tout est engageant, bien construit, bien enlevé. Toujours 
renouvelé.

« Nous avons pris notre temps pour accoucher des quatorze chansons du disque. En effet, quand on 
voyage en vélo-moteur, il vaut mieux être patient et savoir apprécier la balade. En véritables artisans 
de chansons moto-produites, nous avons emprunté de nombreux chemins, roulé notre bosse par monts 
et par mots, exploré des plaines de créativité et parfois rebroussé chemin » en dit Romain Lefrançois 
qui semble être sur la bonne voie. La bonne voix aussi. Car, tout à fait entre nous, depuis la bicyclette 
de Barouh et Montand, preuve en est que la chanson a fait du chemin… En Sollex !

Ça vous arrive sur la platine comme un cheveu sur la soupe. Ça s’écoute sans faim et ouvre l’appétit, 
tant qu’a la fin on le remet au début pour un nouveau tour de pistes.

Nos Enchanteurs | Juin 2015
 Michel Kemper



Son grand-père était amateur de vélomoteurs, c’est pour lui rendre hommage que Romain Lefrançois a 
choisi de se faire appeler Sollex, mais avec deux L, ce sera plus facile pour décoller le moment venu … 

Transfuge d’une grande école de commerce, le jeune homme a finalement échangé ses études contre 
une guitare et un piano, il fallait oser, et c’est en fréquentant les studios de répétitions parisiens qu’il 
rencontrera le batteur Laurent Baron avant de finalement accueillir le bassiste Alexandre Kyapa et de 
former son trio en 2012 … 

Eternel pré-adolescent posé quelque part entre Peter Pan et Gaston Lagaffe, Sollex qui refuse de gran-
dir trouvera très vite son style, la chanson, mais pas n’importe laquelle puisque les siennes cultivent 
l’humour et la sensibilité et se traduisent par de petites tranches de vie, des « Chansons en roue libre… 
» qui se tapissent de notes soignées mais aussi de sons parasites venus d’un réveil matin, d’une casse-
role, j’en passe et des meilleures. 

Sensible, drôle, engagé parfois, Sollex se veut l’épicentre d’un séisme artistique qui irait de Bobby 
Lapointe jusqu’à Tryo en passant par Higelin bien entendu, mais aussi les Dutronc père et fils ou même 
par CharlElie … Une guitare délicate ou un piano bastringue, des claviers vintage ou un cajon, de « Jé-
rémie » à « Sarah » en passant par « Batman », « Albert le Canard » ou « Mamie », on en passe par des 
craqueries ultimes comme « Coquillage et Nutella », « Insupportable voyage », « Je vis un calvaire », « 
Catastrophe » ou encore « La déclaration », autant de saynètes drôle, hilarantes, loufoques voire même 
de temps en temps pathétiques, mais dans le bon sens du terme. 

D’une sensibilité à fleur d’humour à un humour plein de sensibilité, c’est sur la régularité et sur la 
qualité que Sollex s’attache à avancer et une chose est certaine, si le moteur est loin d’être celui d’une 
grosse cylindrée, il est assurément increvable et la quinzaine de chansons qu’il a dans ses sacoches est 
incontestablement le carburant qui lui permettra d’aller très loin !

Ecrit par Fred Delforge

ZicaZic| Juin 2015



Francofans | Juin 2015



Au début, Sollex c’est Romain Lefrançois en solo. Il écrit textes & musiques, chante et joue 
guitare et piano. Puis Romain s’entoure de Laurent Baron (Batterie, percussions) et Alexandre « 
Kyapa » (Basse).
Depuis la musique de Sollex est à géométrie variable sur scène. En studio, c’est à trois qu’ils 
enregistrent. Sur ce premier album, Romain tient le guidon, écrit et compose, puis le trio mult-
plie les arrangements plus surprenants les uns que les autres,  prenant ainsi au pied de la lettre, 
son titre, Chansons en roue libre.

En 2009, il a sorti un premier EP acoustique autoproduit, influencé par des Thomas Fersen ou 
Oldelaf. Avec ce premier album, composé de 14 chansons, son petit grain de folie fait toujours 
de ses chansons comme des tranches de vie, plus ou réalistes, plus ou moins fantasques. ça 
commence avec la petite vie étriquée de Jérémie, qui trépigne d’impatience pour entrer dans le 
monde des grands. Il y a de l’humour, du dynamisme, de l’ingéniosité. Dans le même esprit, 
il y a l’histoire d’Albert le canard, malheureux pigeon d’un traquenard… et celle de Sarah, à 
qui Sollex tente de remonter le moral… ou encore Mamie, qui joue au rami dans sa maison de 
retraite avant de se transformer soudain en déesse du dancefloor.

Avec Sollex, même les pages les plus blanches peuvent devenir un prétexte à chanson avec La 
Déclaration. C’est avec le même humour que les Wriggles, la même décontraction que -M- et la 
même nonchalance que Jacques Dutronc, que Sollex fait la révolution de la Chanson française, 
qui donne soudain l’impression d’avoir pris un sérieux coup de vieux. La fraicheur des chansons 
de Sollex est insolente pour l’ensemble de la profession ! Un vrai danger pour les TOP 10 de la 
SACEM, dont les artistes sortent les mêmes albums depuis 30 ans ! Oui Patrick, oui Francis, oui 
Florent, mais oui Céline, mais oui Mylène !

Alors si vous avez envie d’un vrai coup de jeune et de bonne humeur, offrez-vous un bain de 
jouvence musical avec ces petites balades à  Sollex !

Mike S.

La Magic Box | Avr. 2015



Sollex, quelques chansons en roue libre...
22-04-2015 - 14:19.

Sollex publie son premier album le 27 avril 
prochain, quelques« chansons en roue libre… »

Commençons notre périple par le début. Romain 
Lefrançois, puisque c’est de ce gaillard dont il 
s’agit, mène une vie des plus passionnantes : après 
avoir usé ses guenilles sur les bancs d’une grande 
école de commerce, il gagne sa croûte dans un open 
space plutôt banal. Sa distraction ? Mater des 
fesses, même ce sont celles de sa boss (c’est lui qui 
le dit - et quand bien même, il y a 
prescription aujourd’hui !) Rentré chez lui, il passe 
ses soirées sur le net. Dieu que son existence est 
palpitante ! 

Et puis, « Albert le canard » passe par là et Romain 
troque son costard-cravate, son ordinateur et son 
portable pour un piano et une guitare. Il doit lui rester son portable (À vérifier, tout de même). Il se 
fait alors appeler Sollex, en hommage à son grand-père qui vouait une passion à ces célèbres 
vélomoteurs. Précision : Sollex avec deux L, témoignant de son besoin de liberté. 

Accompagné par Laurent Baron et Alexandre 
Kyapa, il se met à écrire et composer 
quelques « chansons en roue libre… » Il nous les 
livre aujourd’hui et force est de constater que ça 
l’fait. Avec une bonne dose d’humour (et de 
lucidité), Solex pose un regard à la fois enfantin et 
aiguisé sur ses contemporains. Son propos ? Des 
petites saynètes de la vie quotidienne. Avec un ton 
qui rappelle volontiers ses ainés (Bobby Lapointe 
en tête de liste), le Fersen des débuts ou, plus 
proche de nous, un Gérald Genty, Sollex impose en 
quatorze actes, un ton et un style. En parlant de 
style, le garçon n’en manque jamais. Parce que si 
les textes sont plutôt bien ciselés, la musique et les 
arrangements n’en sont pas les parents pauvres. 
Loin du minimalisme actuel, ça foisonne et ça 
virevolte de partout. Allez « Mamie » lance la 
tektonik sur un air de samba, aujourd’hui, c’est « coquillage et Nutella » à volonté ! 

En résumé, c’est bien vu, bien fichu et pêchu. Les temps modernes ont trouvé leur trouvère ! 

En concert le 28 mai au Zèbre de Belleville (Paris 11ème), le 11 juin à l’Espace Christian Dente 
(Paris 11ème), le 23 juillet au Thillot (88) et le 25 à Ferdrupt (88). 

Luc Dehon

Musisphère | Avr. 2015



GRAND PRIX YVES MONTAND

Le Duo Sollex : la chanson française qui fait Couac 
Publié le lundi 23 novembre 2009 

Le duo Sollex, dans sa magistrale 
interprétation du lac des cygnes, version 
canard boiteux.

Le prix Yves Montand de la Petite Cave fête 
ses 10 ans. En lice cette année, huit auteurs 
compositeurs Français, Belges ou Allemands, 
unis dans leur amour de la chanson française et 
leur volonté de percer les planches.

 Solo ou groupe, humour, mise en scène ou simple performance vocale. Pas de carcan, pas de 
limite d'âge. Une seule règle : la chanson française. 
« On veut permettre à de jeunes créateurs de se faire connaître. Être une sorte de tremplin », 
explique Sylvie Pirlet, présidente de l'association "La Petite Cave de la chanson française ".  

Sur les briques de la salle trônent les fantômes de Brel, Brassens, Gréco ou Ferré. Mais c'est la 
scène de demain, celle qui ose et innove, qui bouscule tous les genres, qui foulait hier la 
moquette rouge de la pièce voûtée. 
Le patron de l'établissement, Jean Pierre Pirlet, apostrophe les deux-cent spectateurs : « Pas 
besoin de la Star'Ac pour percer. Avec ces émissions à la gomme, les jeunes s'imaginent qu'on 
peut devenir une star en trois mois. Mais il faut des années de spectacle et de cabaret pour se 
créer son univers artistique ». 
Le critère principal du jury : l'originalité. Et Sollex en donne à revendre, avec son futur tube 
"Albert le Canard". Un joyeux délire qui leur permet d'empocher les 1000 euros du premier 
prix. « On est en pleine préparation d'album. Alors ce prix, c'est un sérieux coup de pouce » 
lance le duo parisien. Ton sarcastique, humour, Romain LeFrançois et Laurent Baron sont 
ensemble depuis un an, pour le meilleur et pour le pire. Et plutôt pour le meilleur. Ensemble, 
ils ont remporté l'an dernier les révélations de Nantes. Et le 16 janvier, ils seront au centre 
Barbara Fleury Goutte d'Or, à Paris. « J'avais présenté la même chanson l'an dernier, mais 
seul. Cette fois, l'apport technique de Laurent sur les percussions m'a permis de beaucoup plus 
jouer la mise en scène ». explique Romain, ému. 
Preuve que l'acharnement finit toujours par payer. Retrouvez le duo sur 
www.myspace.com/chezsollex.
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