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C’est dans un mélange de blues, pop vintage et funk
70’s que le Thibaut Bernier Trio explore le groove
dans ses moindres recoins. Influencé par ses «
guitar heroes » Stevie Ray Vaughan, Robben Ford ou
Cory Wong, le  lead guitare délivre une musique
franche d’où fusent des improvisations claquantes,
éléments indispensables de ce style. 

Le côté old school est respecté à la lettre par les
lignes de basse de David Wilson Fortunio, aux
sonorités rappelant James Jamerson ou Jaco
Pastorius. Le batteur, Yohan Fourrier, honore quant
à lui les codes de ces styles d’un jeu sobre et
élégant, à la manière d’un Bernard Purdie bien
moins sage ! Les deux acolytes du leader chantent
également les chœurs, un atout à ne pas négliger
dans ce genre de power trio. 
Apportant du sang neuf et un véritable coup de
fouet à la discipline, ces trois-là déconcertent par
leur aptitude à s’approprier l’espace et le combler
de leurs personnalités solaires et funky.

B I O G R A P H I E



Premier clip du bluffant
artiste tourangeau :

entre funk old school et
pop vintage 

Dès les premières notes de l'intro, on est
embarqués dans une funk old school
façon "The Meters" : Thibaut Bernier nous
prouve ici qu'il a fait du chemin depuis son
premier EP "Long Road", sorti début 2021. 

"Moonchild", son nouveau single, est avant
tout un morceau oscillant entre funk  et
soul mais dont les mélodies habilement
pop restent imprimées en tête : gare au
"earworm" qui ne vous épargnera pas ! 
Le blues man sait emmener l'auditoire vers
différentes esthétiques du groove, avec
des détails qui font la différence : les
rythmiques cadencées congas/shaker et
la délicatesse du clavier Rhodes ont ici
toute leur place. Les choeurs,
ingénieusement arrangés, donnent au
refrain une dimension presque gospel,
inédite chez l'artiste.  
Inspirées des romans de science-fiction
d'Isaac Azimov, les paroles résonnent
particulièrement, en ces temps de
questionnements socio-écologiques. 

Un titre aux sonorités rétro, où le
groove joue les avant-postes

Date de sortie : 16/12/2022

La volonté de Thibaut Bernier était
d'ailleurs de retranscrire visuellement son
propos à travers le clip : tel le héros du
morceau, il déambule dans un univers
déserté par l'Homme, Robinson Crusoé
futuriste voué à la solitude d'un No Man's
Land hostile où seule la nature semble
subsister.
La sobriété de l'image,  conçue par le
réalisateur du clip Jem Dolgon Production
(Pit Grant, Show Me Your Universe), nous
immerge pleinement dans l'histoire que
l'artiste veut nous raconter, à travers ses
choix de lieux de tournage et de script. 

Enregistré au studio Oasis de Lenaïc
Hureau, mixé au studio Tram 28 par Fabien
Tessier et masterisé par Philip Gosselin au
Lab Mastering Studio de Montréal
(Québec), "Moonchild" nous épate par son
sérieux et ses finitions impeccables, le tout
auto-produit et auto-financé.  
En attendant la sortie d'un éventuel album,
le jeune artiste nous offre un single inspiré. 
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Live Session // Thibaut Bernier trio
(École Louis Lumière, Paris)

Captée en avril 2022  dans les studios de l'école Louis Lumière (Paris),
cette live session comprend deux titres inédits de l'artiste : "Deep
Attraction" et "Far from Katie". Le dernier morceau, "All I Need", figure
sur son EP "Long Road".  

C'est dans un décor chaleureux, imaginé façon salon cosy,   que le
Thibaut Bernier Trio explore le blues-rock sous forme d'hommage à
la British Blues Explosion, ponctué d'une infusion subtile de funk et
soul, jamais bien loin.  Avis aux amateurs :  un bon moyen d'animer
vos longues soirées d'hiver sous un plaid douillet, armé d'un chocolat
chaud !  
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L’auteur/compositeur s’inspire des
codes musicaux des années 60/70 avec
des influences plus modernes d’artistes
comme John Mayer ou Tom Misch. 
L’oeuvre comporte également deux
collaborations sur le morceau « Could
have been her name », la première
avec l’artiste américaine Olivia
Morreale pour l’écriture des paroles ; la
seconde étant la participation de la
chanteuse Emblynn Le Gall pour
l’interprétation du morceau, en duo
avec Thibaut Bernier. L’album a été
principalement enregistré au studio
d’enregistrement Tileyard à Londres, et
au studio de l’école ICMP. 

L’EP CINQ TITRES « LONG ROAD »,
SORTI EN MARS 2021,  EST LA
PREMIÈRE RÉALISATION DE THIBAUT
BERNIER,  MARQUANT UN PREMIER
PAS DANS SON UNIVERS MUSICAL,
AVEC POUR LIGNE DIRECTRICE UN
BLUES ÉNERGIQUE TEINTÉ DE
SONORITÉS JAZZ ET SOUL.
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EP "Long Road"EP "Long Road"



Première chanson de L’EP, Long Road est une belle
entrée dans l’univers du blues/rock avec un riff
d’introduction accrocheur, des mises en places mettant
en avant la précision rythmique des instruments et une
harmonie complexe à la manière de Steely Dan. 
Les paroles mettent en scène le destin d’un homme
marqué par la mauvaise fortune d’un ton ironique et
cynique frôlant l’humour.

Dans la continuité de « Long Road », le blues/rock reste
très présent dans « Tear in the Sea » avec des riffs
puissants et entraînants. On peut remarquer certaines
sonorités rappelant le John Mayer Trio. Le thème abordé
est plus sérieux et engagé : il porte un jugement
poétique sur les injustices sociales.
 

LONG ROAD TEAR IN THE SEA

Unique chanson dans laquelle les paroles ont été écrites
en français, l’oeuvre aborde un sujet poétique non loin
de la variété française. Cependant, la production garde
les codes de la musique anglo-saxonne tout en
s’émancipant du blues pour se rapprocher de la finesse
du jazz avec une part d’imagination insolite dans le choix
des sons de guitares et de claviers

La collaboration avec l’auteure des paroles Olivia
Morreale et la chanteuse Emblynn Le Gall rappelle une
volonté d’éclectisme dans la conception de l’EP. Cette
chanson influencée par la soul et la pop nous emmène
dans un univers au rythme groovy. Les voix des deux
chanteurs, portées par des paroles envoûtantes,
s’associent avec habileté. 

ALL I  NEED

ENTRE DEUX EAUX
COULD HAVE

BEEN HER NAME

Dernière chanson de l’EP, le titre arbore une musique
épurée, portée par une maîtrise évidente de la part de
musiciens de haut niveau. Sans conteste, Thibaut Bernier
s’approprie le blues traditionnel dans le choix des
paroles et du sujet évoqué, mais également dans
l’utilisation de l’harmonie. La volonté de casser les codes
reste cependant certaine : la structure est différente du
blues en 12 mesures, et le rythme constitue un mélange
de binaire et de ternaire à la manière de la néo-soul.



Galerie

Batteur, arrangeur, choeurs.

Chanteur, guitariste, auteur,
compositeur, arrangeur. 

Bassiste, harmoniciste, arrangeur,
choeurs. 

YOHAN FOURRIER

THIBAUT BERNIER

DAVID DUPUIS





CONTACTS
: thibautberniermusic@gmail.com

Booking & technique : 06 41 98 46 14 

RÉSEAUX

thibautberniermusic.com

https://www.facebook.com/thibbernier
https://www.youtube.com/channel/UCzjEBSvboD3kvM7Zy1_V_2Q
https://www.instagram.com/thibaut_bernier_music/?hl=fr
https://open.spotify.com/album/7lLlrm6vvC49eqG5WV6Org?si=R5BJm7X-RwSEqkBAx2aOCw&utm_source=copy-link&nd=1
https://music.apple.com/fr/album/long-road-ep/1557988924
https://www.deezer.com/fr/album/214184462?utm_campaign=clipboard-generic&utm_source=user_sharing&utm_medium=desktop&utm_content=album-214184462
https://linktr.ee/thibaut.bernier
http://thibautberniermusic.com/

