


Singulières, attirantes, déroutantes parfois, jamais anecdotiques et pourtant pouvant paraître
si dérisoires, pleines d’espoir ou de doutes, petites parenthèses dans une vie qui file trop vite
et ne laisse que peu d’espace au rêve, les chansons de dessolas. se goûtent tel un divin nectar,
peu à peu, sensation après sensation, émotion après émotion. Des textes qui racontent sans
trop en dire, des rythmes qui affolent nos sens et se lovent en nous bien après qu’ils s’en soient
allés, des chansons fragiles et dures à la fois, comme une petite plume posée sur un tambour,
désabusées souvent mais non sans humour, mélange étrange et ô combien réussi de dérisoire
et d’espoir, traversées par une remise en question teintée d’auto-dérision, titre après titre,
dessolas. nous tend un miroir de travers, juste pour le plaisir de nous voir interrogatifs,
peut-être même un peu décontenancés face à ce reflet à l’envers, ces mots qui nous parlent
de nous sans en avoir l’air.
Poétique et jubilatoire, l’univers de dessolas. est de ceux qui se dévoilent au fil de l’eau, en
douceur, sans artifice inutile, un monde fait de petits riens qui forment, sous une plume alerte
et gourmande, un ensemble chaleureux, riche et léger, où un groove subtilement décalé s’invite
sans bruit pour faire danser les mots et swinguer les mélodies. 
Si l’essentiel est invisible pour les yeux, dessolas., petit prince de la chanson française, en
quelques chansons fait de nos vies des rêves joyeux...

Quelques chansons... et un soupçon de groove





2014 / 2015

Détecté par le dispositif d’accompagnement de la salle “l’Accordeur” (33), dessolas. prend
son envol en douceur, profitant des outils professionnels de cette salle et de son soutien
au quotidien. Après une première maquette acoustique en juin 2014, le projet est programmé
en première partie de Laurent Cabrillat alias “Le Larron”. De cette rencontre provoquée naîtra
une envie simple, comme une évidence trop longtemps étouffée, celle de travailler ensemble
et de porter un peu plus haut encore la proposition artistique de dessolas.. Laurent, qui a
entre autres déjà œuvré pour Cocoon, Cali ou Ridan, offre ainsi au projet, tout en intervenant
au niveau des arrangements et de l’enregistrement, une expertise qui va permettre au projet
de grandir encore un peu plus.
A tel point que, à la fin de cette même année, dessolas. est cette fois-ci repéré par “Voix du
Sud”, le centre des écritures de la chanson créé par Francis Cabrel à Astaffort. Une mise en
lumière qui s’accompagne de la participation aux labos chanson “Voix du Sud”, l’un en compagnie
de Laurent Cabrillat, Olivier Daguerre et Jean-François Delfour, l’autre avec Davy Kilembé, Sylvain
Reverte et Guillo. Quelques mois plus tard, en septembre 2015, retour du côté du Lot-et-Garonne
pour participer aux, hautement qualitatives et désormais fort prisées, “Rencontres d’Astaffort”,
cette année-là sous le parrainage d’Oldelaf.
Ce travail, s’il le tient éloigné du public, permet pourtant au projet de se bâtir sur des fondations
solides, seules à même de lui offrir toutes les chances de durer et de se développer dans de
bonnes conditions.
Il est temps, désormais, pour dessolas. de retourner à ses premières amours - qu’il n’a pas
vraiment quitté d’ailleurs - et de composer la suite des évènements...

2014 / 2018 : quelques repères...



2016 / 2018

La suite s’écrit donc en mode double, d’un côté solitaire avec la composition d’un nouvel
album, de l’autre généreux avec de plus en plus de dates un peu partout en Gironde et au-
delà, l’un nourrissant l’autre en permanence.  
Une nouvelle fois accompagné par Laurent Cabrillat, désormais compagnon de route du projet,
voici le trio prêt à s’enfermer en studio pour créer ce nouvel album qu’il ira, ensuite, défendre
sur scène. Car finalement, elle est bien là la finalité de dessolas., partir encore et toujours
à la rencontre du public pour partager avec lui quelques moments volés à l’infini, quelques
instants magiques où chacun oublie ses soucis, ses préoccupations, pour ne plus penser qu’aux
émotions que lui offre cette musique chaleureuse.
Toujours soutenu par “L’Accordeur” et “Voix du Sud”, rejoints par L’Iddac en Gironde,
L’Agence Culturelle de Dordogne et le “Rocksane” de Bergerac, dessolas. a d’ores et déjà un
carnet de bal 2018 fort bien pourvu avec, en fil rouge de ce début d’année, la tournée des
“Petites Scènes de l’Idacc”, mis en scène par Arnaud Joyet (Joyeux Urbains, Hero Corp...).
Un nouvel album - accompagné en médias par Le Bureau de Lilith, un bureau de presse national -,
une tournée qui s’annonce riche en dates et en belles rencontres, un intérêt grandissant de la
part de la presse aussi bien régionale qu’extra-locale, dessolas. a devant lui une année
2018 prometteuse et enthousiasmante. 
Dans le joyeux bordel de nos existences fragmentées, quel bonheur d’avoir une petite tête
hirsute nommée dessolas. pour nous prendre par la main et nous accompagner dans d’aussi
belles nouvelles aventures...



Ici ou là... au détour d’une scène, en première partie de :
lll OLDELAF /// SANSEVERINO /// PIGALLE ///MR ROUX /// LE LARRON ///M.A.P

RAGEOUS GRATOONS ///NICOLAS JULES ///MELL... 

2018 lll Tournée des “Petites Scènes de l’Idacc”

2017 lll Voix du Sud (Astaffort)
Finaliste du tremplin “Aquil’Tour” au Rocksane (Bergerac)

2015 lll Rencontres d’Astaffort
Labo Chanson 2 “Voix du Sud” 
EP “Dessolas”

2014 lll Labo Chanson 1 “Voix du Sud”

2013 lll Sélection Microclimat avec Eclats Spectacles (Paris)
Finaliste “Zic Me Up Tour”

avec le projet Hirsut’

2012 lll EP

2010 lll 1er Album

2007 lll Finaliste “Scènes Croisées”

2006 lll Finaliste Pic d’Or
EP “Hirsut’”

QUELQUES PETITS PAS AU FIL DU TEMPS....



LA PRESSE EN A PARLÉ... Quelques retours récents

Un concert, un apéro et une 
expo

Publié le 25/01/2018 à 3h46. Mis à jour à 8h27 par Jacky Donzeaud.

 
Dessolas s’est produit vendredi soir, à la Maison des arts. Jacky Donzeaud

«!Je suis surpris que personne ne crie mon nom ! Ce n’est pas votre 
faute, je ne suis pas connu !!», lance Dessolas avant d’enchaîner 
sur sa seconde chanson sur la scène de la Maison des arts où 
beaucoup de monde est venu assister au premier apéro-concert de 
l’année. Une soirée entièrement dédiée à la chanson française, 
avec du rythme, des paroles reprises en cœur et beaucoup 
d’entrain.
Dessolas joue, jongle avec les mots, il y a de l’humour, sarcastique 
parfois, dans ses paroles et du recul pour mettre en musique ses 
observations sur la vie. Bref, beaucoup de réalisme qui va 
rapidement séduire la salle. Il déroule un tour de chant où l’on 
ressent des inspirations musicales fines et nuancées, teintées de 
Renaud à Mc Solaar. L’artiste, éclairé par des reflets multicolores, 
interpèlle la salle plongée dans le noir. La soirée se déroule bien 
trop vite et tout le monde se retrouve brusquement dans une 
Maison des arts où ne subsistent plus que la rumeur des mélodies, 
les bruits et les senteurs de la vie de tous les jours. Consolation, 
tous vont retrouver autour du verre de l’amitié pour prolonger ces 
instants musicaux, parenthèse joyeuse de fin de semaine.

Artistes croisés

Les spectateurs sont très nombreux à échanger après le concert, à 
monopoliser l’artiste au sourire et à la bonne humeur 
communicatifs. Une autre personne est tout à fait convaincue par 
cette soirée, Sophie Cantou, plasticienne. L’artiste a accroché une 
cinquantaine de ses œuvres aux cimaises de la Maison des arts. 
Elles servent de décor lumineux et coloré à cet événement.
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