Né en 2010, dans un bar quelque part entre Saint-Pholien-des-Prés et Saint-Maur-des-Fossés, M’sieur13
est un sacré numéro ! Il se décrit lui-même comme un « artisan-chansonnier décadrant aux textes
déplafonnés ». Cet artiste liégeois hors du commun te propose un style musical bien à lui, mélange
d’ambiances punks, saltimbanques et parisiennes, qui te ravira d’une chiffonnade en 13 pieds…
Si le personnage détonne de par ses choix musicaux, il se démarque également par son visuel : de quoi t’en
mettre plein les mirettes !
ème

Lauréat du Franc’Off 2016 aux Francofolies de Spa (3
place),
M’sieur13 c’est aussi et surtout des « pestAcles pUnKabAreT »
calibrés, du caf’conc’ aux festivals en passant par les salles de
spectacles & autres Centres Culturels, mais également des
participations remarquées aux Rencontres d’Astaffort (les 35èmes
en 2012 avec Jeanne Cherhal & les 41èmes en 2015 avec Oldelaf).
Fort de ces expériences et après avoir écoulé les 1000 exemplaires de
son premier opus lors de plus de 150 concerts donnés à travers la
France et la Belgique, il peaufine à la scène, accompagné de sa
« p’tite VoyoucrAtie », son nouvel EP, « 5 titres + 2 su…R’prises »,
tout acoustique et tout en énergie, agrémenté de son éternel kazoo et
de quelques percus, traçant son chemin de séducteur invétéré décalé.
Héritier des grandes gueules de la chanson française, on le croirait
sorti tout droit d'un roman de Queneau ou d'une BD de Fluide Glacial,
les yeux maquillés de noir, l'amitié chevillée au cœur comme un gamin
de bistrot. Cet enfant de Brassens et de Rotten a la gouaille à toute
épreuve et le goût du bon mot, du mot juste. Et s'il aime mettre les
choses à distance avec une bonne dose d'autodérision et
d'irrévérence, son intense sensibilité n'est jamais 13 loin…
En concert, on le dit désopilant, désobéissant, décoiffant, débordant,
d’etcétérant : M’sieur13, c’est le vitriol de la Belgique déglinguée, le
nerf à vif des zygomatiques !
A découvrir à la scène… Absolument !
CONTACT : Yves Verbeelen - msieur13@gmail.com - (+32) 04 86 79 54 13 - www.facebook.com/msieur13

	
  

