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Serge se questionne...

Qu’est-ce qui t’as amené à faire de la musique ?

- Enfant, j’ai découvert trois microsillons dans un coin du sous-sol chez mes 
parents. Il y avait un Pink Floyd “The dark side of the moon”, Emerson, Lake and 
Palmer “Tarkus” et une compile de Joe Dassin. Un mélange explosif qui m’a guidé 
dans mes premières explorations musicales.

D’où vient ce spectacle ?

- Je me suis servi de mon bagage puisé dans mes différentes participations 
artistiques (chanson, trames sonores, projets multidisciplinaires),  j’ai ouvert mes 
valises et j’ai choisi ce qui me plaisait.

De quoi parles-tu ?

- De l’amour entre un poêle et un frigidaire. D’une princesse qui cherche le bonheur. 
D’un macchabée qui continue à faire de la politique.  De fiançailles changées en 
funérailles. Des loups. De toute une galerie de personnages insolites qui vivent leurs 
histoires chacun dans leur monde.

Comment vois-tu ton travail de création ?

- Comme un grand terrain de jeux. Quand je m’y arrête le temps  est en suspend. 
Mes jouets sont le son, le texte, ma voix, mon ordinateur, mes instruments de 
musique.

À quoi peut-on s’attendre en t’écoutant ?

- À de la chanson alternative électroacoustique.

Qu’est -ce que tu nous présentes sur scène ?

- Une formule solo avec de la voix, chantée ou pas tout à fait, des boucles, de la 
guitare perçée, quelques éléments visuels. On s’en reparle après le concert ? 



Serge sur scène

Le Coquelicot - Fougères   09/10
L’Alter Café - Nantes 10/10

Le TNT - Nantes 12/10
Festival Lavotour ≠ 7 - Rennes 19/02/11

Le Ty Anna Tavarn - Rennes 22/03/11
L’Escale Bleu Marine - Rezé (44)  26/03/11

La Quincaillerie Générale - Rennes  02/04/11
Le Bouffon à 5 Pattes - St Clément de la Place (49)  08/04/11

Le Piano Bleu - Saint Brieuc (22)  14/04/11
Le VandB - Trignac (44)  13/05/11

Le Millia - Plénée Jugon (22)  21/05/11
Le Tabula - Le Pellerin (44)  03/06/11
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Pour écouter

http://www.myspace.com/sergedanledos

http://musique.sfrjeunestalents.fr/artiste/serge/

http://www.tousenlive.com/serge
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