
EP Papillon Blanc le 09.09.2020
Single ‘Partez Devant’ le 19.06.2020

Musicien autodidacte depuis son adolescence dans plusieurs formations 
rock-psyché, Gabriel Tur est aussi acteur et metteur en scène, passé par la Co-
médie Française notamment pour une pièce inspirée de Bob Dylan Comme une 
Pierre qui... en 2017. Il compose beaucoup pour la scène et l’utilisation de mu-
sique live est omniprésente dans son travail. Bien qu’il s’exprime dans la langue 
de Molière et que l’on sente dans l’écriture son amour de la chanson ; sa mu-
sique est très influencée par la culture pop-électronique. Des synthés planants 
aux refrains sucrés, l’humour, la critique sociale et l’invitation aux voyages ryth-
ment ses compositions. C’est dansant, en légèreté et tout est réuni pour donner 
un live énergique et riche en émotion. On sent derrière le musicien, l’aisance de 
l’acteur et la folie du performeur qui marquent chaque concert d’une originalité 
très personnelle. 
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Accompagné sur scène et en 
studio par Jean Thevenin, 
leur duo forme un équilibre 
subtil s’inscrivant dans la ré-
cente vague de pop fran-
çaise. Ils surfent aux cotés 
de Flavien Berger, Cléa 
Vincent, Grand Blanc, Ju-
liette Armanet et la bande de 

La Femme. 

Gabriel : « J’ai enregistré cet EP avec Jean Thévenin (JAUNE)  au studio Tropicalia. Je 
pense qu’il représente très bien mon évolution depuis la création du projet en 2017 dans la 
variété des thèmes abordés et la recherche des arrangements qui s’adaptent aux 
thématiques des titres. J’essaye toujours que la forme du morceau puisse communiquer 
avec le fond et s’imprégner des paroles, des sujets abordés. 

Les premières chansons parle d’amour et sont plus pop plus légères comme 
«« La Star », (amour naissant) ou « Biscuit » (amour finissant en métaphore culinaire), 
puis avec « Trigolove » on commence à prendre un tournant plus psychédélique qui 
nous amène dans une mélancolie. Une absence  d’amour, une relation cette fois 
irréelle ou inaccessible qui se réfugie dans le fantasme.

Touche à tout hyperactif, Gabriel est à la fois comédien, metteur en scène, auteur 
notamment pour la Comédie Française de 2014 à 2018 et le Collectif Le Grand Cerf Bleu 
qu’il codirige depuis 2015 et pour lequel il écrit les morceaux et les joue sur scène.

C’est cela même qui va donner à Gabriel l’envie d’écrire d’avantage et d’en faire un projet 
chanson à part entière.

VVoilà donc son projet plus personnel, il écrit ses textes, compose ses chansons, réalise ses 
clips. C’est de la pop française que l’on peut situer entre un Christophe 2.0, un Philippe 
Katerine et un Sébastien Tellier sur-vitaminé.
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Puis « Papillon Blanc » nous confronte à des thématiques plus profondes : la perte d’un être 
cher, la mort qui, délicate comme un papillon, se pose sur nous simplement et nous emporte 
loin de toutes les choses que l’on croit posséder pour toujours. 

Vient ensuite « Les Cités » où je me questionne sur la réalité des banlieues et des pro-
blèmes latents d’inégalités sociales et de racisme.

L’EP se conclue en restant dans une thématique social et politique d’un point de vu un peu 
plus humoristique avec « Partez Devant ».

La pochette et le visuel.

AAvec Charlotte Giarmarchi Verdu et les photos de Guillaume Belvèze, nous avons voulu 
assumer au premier coup d’œil une présentation frontale et en pied du chanteur. Puis si l’on 
s’attarde sur la pochette, en arrière plan on voit au centre un miroir déformé par des rayures 
psychédélique, c’est une invitation à rentrer dans l’univers musical. On distingue aussi à 
droite et à gauche dans les portes-miroirs des doubles de Gabriel qui représentent les 
différentes facettes que l’on va rencontrer dans ce disque. Visuellement, le blanc est décliné 
(vêtements, typographies, couleur du vinyle, mur de l’appartement etc..) et en opposition les 
thèmes psychédéliques s’insinuent ici et là.thèmes psychédéliques s’insinuent ici et là.
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La chanson est quasiment composée comme 
un piano-voix pour mettre en avant les paroles 
(mais il y a quand même des surprises et des 
instruments inattendus notamment la fin avec 
des violons qui racontent la folie). Pour les 
paroles, Gabriel Tur s’est appuyé sur la  pièce 
de théâtre éponyme « Partez Devant » écrite 
parpar Quentin Hodarra pour le collectif Le Grand 
Cerf Bleu. Cela parle d’un trentenaire qui a fait 
de grandes études et a d’excellents diplômes 
mais qui préfère ne pas travailler et prône un 
mode de vie oisif, un ralentissement.

La question qu’aborde cette chanson : comment discerner sa vie de son travail ? Vit-on pour 
travailler ou travaille t’on pour vivre ? 

SORTIE SINGLE LE 19.06.2020

Pour le clip réalisé par « Delphine et Moi Production » 
nous avons imaginé le cadre d’une maison familiale 
d’un autre temps, entre délabrement et kitsch. Un 
cadre intime et atypique où on approche ce 
personnage dans son quotidien. Ses petits rituels, ses 
kifs et comment dans ce mode de vie décroissant il 
prend le temps de vivre. 
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Je vais aller pointer à Pole emploi sans que cela n'affecte 
mon état 

Je toucherai mon allocation sans sentir la moindre 
soumission pour ma paye 

J'irais la chercher au bout du monde dans les vallées 
biscornues et profondes

Mais il faudrait qu'on m'arrache la tête pour que j'oublie le Mais il faudrait qu'on m'arrache la tête pour que j'oublie le 
jour de cette fête

Oh ma paye !

Aujourd'hui je suis rentier d'état demain caissier souriant non 
loin de là

C’est la fin de mon paquet de tabac, de ma fenêtre tout est si 
beau en bas

C’est le jour de ma paye C’est le jour de ma paye 

Je ne plongerais pas dans les replis immondes, dans le gras 
de ce monstre qui détruit la terre ronde

Mais partez devant je ne vous rejoindrais pas j'ai plutôt rien à 
faire dans mon sofa

Les projets s'annulent et se ressemblent, pour rien, si peu, 
pas de raison de se mettre en branle

Dans la solitude du mois de juillet, j'aime à rêver entouré du Dans la solitude du mois de juillet, j'aime à rêver entouré du 
chant des criquets.

A ma paye

Paix intérieure, paye monétaire, misanthrope, autiste ou 
démissionnaire.

Mais personne ne me mettra dans la tête que mon oisiveté 
comporte quelques dettes.

Oh ma paye ! Oh ma paye !Oh ma paye ! Oh ma paye !

LYRICS



EP Papillon Blanc - Tracklist
Départ

La Star

Biscuit

Trigolove

Papillon Blanc

Les CitésLes Cités

Partez Devant

Sortie le 09.09.2020

LIEN D’ÉCOUTE / VIDÉO
Lien d’écoute  https://bit.ly/GabrielTur_PapillonBlanc_EP

Clip Partez Devant https://bit.ly/partezdevant_leclip

Session acoustique à File 7 https://bit.ly/GabrielTur_LaStar_live

RÉSEAUX SOCIAUX
https://bit.ly/GabrielTurFacebook 

https://bit.ly/Gabriel_https://bit.ly/Gabriel_Tur_Instagram

 / https://bit.ly/YouTube_GabrielTur

CONTACT PROMO
Maud Cittone - La Bise Fraiche

06 07 18 19 26 / labisefraiche@gmail.com
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