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Etudiant en art et guitariste autodidacte, Aymeric assiste 
dans les années 90 à l’éclosion de la nouvelle scène française 
emmenée par Dominique A, Diabologum, Miossec ; c’est une 
révélation pour lui. Tout en terminant ses études où il réa-
lise des films d’animation, des clips et des courts-métrages, 
Aymeric s’essaye à l’écriture et au chant. 

A Strasbourg où il déménage au tournant du millénaire, il 
poursuit la musique sous diverses formes : groupes, ciné-
concerts, performances, bandes-son et musiques de films... Il 
est retenu pour la finale Alsace des Sélections du Printemps 
de Bourges 2007 puis rencontre Pascal Benoît (ex Kat Ono-
ma) dont il réalise sur neuf mois le premier album solo (Acid 
Beach). Pa ailleurs, Aymeric se produit en première partie de 
Laura Veirs, Woven Hand, Liquid Laughter Lounge Quartet, 
Death in Vegas, Jack The Ripper ainsi que sur de nombreuses 
scènes du grand est.

Installé à Paris depuis 2011, il compose trois musiques de films documentaires dont celui qu’il réa-
lise lui-même sur le généticien Pierre Chambon (Pierre Chambon, explorateur du vivant). L’ensemble 
de ces expériences le conduisent à l’automne 2015 à entamer l’enregistrement d’un premier album 
réalisé entièrement seul. Qu’est-ce qu’on y voit ?, produit sans aucune contribution extérieure, est 
édité à l’automne 2017. Aymeric remonte sur scène pour l’occasion dans divers lieux parisiens où il 
est accompagné par la guitariste, percussionniste et chanteuse Julie Kim.
 

UN ALBUM ET UN PROJET SCENIQUE
 
 
Pourquoi je fais de la chanson ? Parce que cet art est 
pour moi une nécessité vitale. Parce qu’à travers elle 
des voix s’élèvent, isolées, singulières, qui disent leur 
époque - et à chaque époque, ses chanteurs. La décou-
verte de La Fossette de Dominique A a marqué un tour-
nant dans ma vie et dans la perception que je me fai-
sais de la chanson ; plus tard, l’écoute obsessionnelle 
d’Au Ras des Pâquerettes d’Alain Souchon m’a guéri 
d’une rupture que je pensais insurmontable. Etc.
 
 
 
 

J’ai longuement mûri cet album et y suis venu chargé de mes expériences passées : groupes de 
rock, ciné-concerts, musiques de films, performances... qui auront été autant d’étapes nécessaires à 
trouver une écriture et un jeu de guitare à moi, à engranger cette matière qui m’autorise à assumer 
pleinement le statut de chanteur. 
 

Il m’a semblé que la question posée par son titre serait un cap suffisamment évocateur pour que je 
le tienne deux années durant. Il m’a semblé que dire à quel point notre époque était confuse, dérou-
tante - même si cela était finalement une chance - serait un bon motif à chansons. Il m’a semblé que 
la guitare, objet de (presque) toutes mes fascinations musicales, devrait se trouver au centre de ce 
disque - mais une guitare qui regardait du côté de la folk, du blues et du rock de Lou Reed, Rodolphe 
Burger, Bertrand Belin... autant que des sonorités plus contemporaines.
 

Il m’a semblé enfin que pour défendre ce disque sur scène, l’ossature des chansons enregistrées 
initialement en guitare-voix suffirait à produire un spectacle où elles apparaîtraient dans leur nudité 
même, habillées ici d’un rythme primaire, là d’une seconde guitare, là encore d’une chœur, dans une 
configuration rock minimale qui reposerait sur la présence scénique et l’énergie du jeu d’un duo 
homme-femme.
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