
        A propos de Marc Bienne 

Une guitare toujours à portée de main, Marc Bienne (auteur, compositeur, interprète) parcourt  le monde à la voile 
pendant plusieurs années… 
Tour à tour sur des yachts de luxe ou des rafiots déglingués, selon les fortunes du moment, de l’Océan Indien aux 
Antilles, de l’Amérique du Nord aux Atolls du Pacifique en passant  par les Galapagos, l’Australie et l’Asie etc…  
Un tour du monde plus tard, constat sans appel, la terre est bien ronde…  
Depuis le marin a finalement jeté l’ancre dans les Corbières dans l’Aude au milieu des vignes et des étangs de la 
Narbonnaise si chère à Charles Trenet, dans ce pays magnifique balayé par la Tramontane parfois aussi violente 
qu’une tempête au large des Marquises (comme quoi ce n’était vraiment pas la peine d’aller aussi loin pour se faire 
brasser…) et tout cela nous donne aujourd’hui un style très original et personnel, des tranches de vie et des histoires 
à savourer où chacun peut se retrouver soulignées par de superbes mélodies qu’on retient et qui vous reviennent en 
tête sans crier gare… 
De la chanson française aux accents de Folk Celtique, Tzigane ou Sud Américain, des textes ciselés plein de sens et 
d’humour parfois un brin nostalgiques servis par une voix chaude et veloutée… 
 

Les thèmes ?  
Evidemment l’amour, les femmes (vaste sujet semble t-il…), le voyage, l’envie de voir le monde et de partir en 
laissant tout (Qui n’en a pas rêvé bloqué dans les embouteillages…),  les rêves d’enfants qu’on a trahis, des envies de 
printemps et de révolte, le temps (celui qui passe… celui qui reste…)  
 

Bref, un optimisme et une certaine naïveté revendiqués qui tranchent avec l’air ambiant… 
 

Un véritable sentiment de liberté, de légèreté et d’anti conformisme se dégagent de cet artiste 
Un grand bol d’air frais… Venu tout droit du grand large… 

 

La scène 
Après des débuts sur scène en 2009 ou il se produit sur différentes scènes ouvertes, notamment le 
Festival du Pic D’or à Tarbes, Les scènes ouvertes du Bijou, de Cityzik 2009 et 2011 et de La Chappelle à 
Toulouse, Marc Bienne (guitare/Voix) est accompagné sur scène par quatre musiciens (Priscille Paccoud au  
Violon/Alto, Jean Michel Julien aux percussions, Hervé Dorriere deuxième guitare et Diuz Antigny à la 
Basse/Contrebasse)  
Suivent aujourd’hui des concerts dans la région du grand sud entre Toulouse (Toulouse Indie Night en 
première partie de Luca), Narbonne (Concert MJC Narbonne Plage) et Béziers (Concert Médiathèque de 
Sérignan et Médiathèque de Montady), Show case Place Média Narbonne,  des interviews et émissions sur 
Radio Musicos, Radio Montailloux (Studio de Toulouse), CFM Radio, divers articles et  chroniques parus 
dans différents journaux et magazines. ( Chronique de Michel Kemper dans « Tou’Chant » Magazine, 
Emotion Magazine janvier /Février 2011, Midi Libre) etc… 
 

Contacts : Mail :  bleu.musique.prod@orange.fr - Téléphone : 06 32 79 52 49 

Facebook :  http://fr-fr.facebook.com/marc.bienne - Myspace :   http://www.myspace.com/marcbienne 
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