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Cette semaine, découvrez la jeunesse
de Olivier Rech. 



Une personne déjà un peu en décalage avec sa génération…

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

- Où habitais-tu ?
J’habitais sur Paris.

- Où en étais-tu dans les études ?
Je venais tout juste de terminer mes premières années aux Beaux-Arts, j’allais
reprendre des études de graphisme un peu plus tard.

- Quelle était ta matière préférée ?
Ma matière préférée était le  graphisme.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
Dès que j’avais un peu de temps libre, je lisais des romans, des poésies ou encore des livres de psychologie.
J’écrivais aussi. Sinon, j’étais dehors, j’allais au cinéma et j’écoutais de la musique.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Oui. J’avais la Télé. Je regardais essentiellement les films et c’est là que j’ai découvert le cinéma. J’adorais les

westerns, les films américains en général… Ils m’ont donné le goût des grands espaces… Et puis le grand échiquier
pour la musique.

- A ce moment-la, étais-tu déjà chanteur ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?
Non, j’étais dans la vente décoration de mobilier quelques temps…Petit enfant surement, les métiers du spectacle
m’attiraient beaucoup ! Si je n’avais pas été chanteur, j’aurais aimé devenir archéologue ou bien dessinateur. Je
suis devenu chanteur plus tard en même temps que compositeur et ce à force de côtoyer des interprètes
compositeurs pour qui j'écrivais des paroles depuis quelques années...
J'ai eu envie de mettre mes propres musiques sur mes mots ! C'est un gros apprentissage que j'ai fait en parallèle
de mon métier d’infographiste.
Deux compositeurs arrangeurs de talent, m'ont beaucoup aidé dans ce travail dont mon ami Claude Rogen
pianiste, compositeur arrangeur de talent et de renom.

- Comment trouves-tu l’inspiration ?
J’observe la nature et le comportement humain, 
A la suite d’un film, un événement,… j’essaie parfois d’en faire le prolongement
ou un parallèle.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
Pour moi il y en a deux, pour résumer mon enfance ce sont mes legos et pour
mon adolescence c’est un livre. Difficile d'en choisir un, il y en a tant que
j'aime.... Au hasard "Les Fleurs du Mal" de Baudelaire.  

- Une anecdote ?
Je rêvais plus ma vie, que je ne la vivais…

Cela s’inverse de plus en plus avec le temps !

Cette semaine, nous vous faisons découvrir un nouvel artiste  Olivier Rech.
  Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir. 


