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Cette semaine, découvrez la jeunesse
du chanteur Tonyo. 



A vingt ans , je suis un jeune homme sensible et perturbé qui cherche sa voie dans la
vie et qui ne la trouve pas dans les parcours traditionnels. Des choses bouillonnent en
moi. J’ai un regard critique et cynique sur la société et les rapports entre humains. Je
plais autant que j’irrite. J’ai des amis à la marge. Je cherche le bonheur dans les
relations amoureuse et amicales sulfureuses, mais j’apprécie la solitude. (voir le
morceau : douce solitude de l’album « Postures » disponible sur toutes les
plateformes de streaming).

- A quoi ressemble le jeune homme de l’époque ?

- Où habitais-tu ?
J’habitais à coté de place d’Italie, Paris 13°.

- Où en étais tu dans les études ?
Je vais finir une licence d’économie à Paris 1 et m’inscrire à la fac de cinéma à Paris 3. Je suis trop malheureux à faire
autre chose que de l’art.

- Quelle était ta matière préférée ?
Je vais finir une licence d’économie à Paris 1 et m’inscrire à la fac de cinéma à Paris 3. Je suis trop malheureux à faire

autre chose que de l’art.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
Je prends des cours de basse. Je joue comme bassiste dans des groupes de ska. Je vais aux concerts. Je vois beaucoup
de film en salle, à la cinémathèque universitaire et à celle de Chaillot. J’écris des poèmes et des chansons. Je lis beaucoup
de poésie, de littérature, les grands. Dostoïevski est mon préféré. J’ai toujours un livre de poésie sur moi. Je le lis, le relis
et passe à une autre. Ca m’inspire pour écrire mes textes. Je commence à composer avec ma guitare.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Oui. Je me souviens des soirées ciné club, mais aussi le sport. Les matches de foot et les jeux olympique.

- A ce moment-la, étais-tu déjà chanteur ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?
A l’époque, je n’étais pas chanteur, mais j’avais envie d’être chanteur. Inconsciemment, j’étais un peu jaloux des
chanteurs ou chanteuses des groupes dans lesquels je jouais. Je sentais que ma place pourrait être derrière le micro.

- Comment trouves tu l’inspiration ?
Pour les écritures des textes de chanson, je me nourris beaucoup de poésie, de films,
de livres de chansons d’actualité, mais aussi d’évènement de la vie qui m’ont touché
d’une manière ou d’une autre. Et souvent ça vient sans prévenir. Le texte sort. Il ne faut
pas rater le moment. Avoir un stylo et une feuille à portée de main.  Pour l’écriture des
musiques c’est un peu le même processus. Je travaille des partitions de chansons, d’un
style de musique. J’écoute, je m’imprègne et quand une suite d’accord et une mélodie
arrive, j’ai intérêt à ne pas être loin de ma guitare pour l’enregistrer.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
La moto. Les 50 centimètres cubes, les 80 centimètres cubes, les 125 centimètres cubes.
Sillonner Paris à fond la caisse comme dans un jeu vidéo.

- Une anecdote ?
Luciano. Le poète maudit. Je répète en solo aux studios Luna Rossa à Paris, les anciens « frigos » du quai de la gare. Je
tente de mettre en place mes premières compos en guitare voix. Et entre Luciano dans le studio, moité claudo, un peu
cocaïné ou un peu soul. Un petit brun mince aux cheveux court. Son anorak crade lui descend au dessous des genoux. Il
a le regard pétillant et précis. Il me présente une série de poèmes magnifiques qu’il a écrit à la main. Son style est
puissant et saisissant digne des grands poètes. Mais lui parait ne plus avoir envie de rien. Il est désespéré et veut me
donner ses poèmes pour mes musiques. J’essaie une série d’accords et une mélodie sur un de ses textes. Je ne le vois
pas convaincu, mais il parle encore de me laisser ses textes… Je ne sais pas quoi faire. J’écris moi-même et même s’il est
génial, je n’ai pas besoin de ses textes. Pourrais-je faire une exception ? Le gars du studio entre et le vire. Je reste sans
voix. Il me dit alors qu’il ne me laissera pas ses textes. Il est sorti et je ne l’ai jamais revu. Deux jours plus tard, encore
perturbé, j’écris un texte sur Luciano.

Cette semaine, nous vous faisons découvrir un nouveau chanteur Tonyo.
  Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir. 


