


CHANSON D’OCCASION est un trio d'artistes musiciens qui s’est formé en 2013 en Vendée.
Matthias BOURMAUD et François JOUBERT ont vécu les premières de cette nouvelle
formation avant qu’Emmanuel LOGEAIS les rejoigne en remplacement du contrebassiste
précédent.

Très vite leurs atomes crochus et leur sensibilité artistique communs les entrainent vers un
univers où le vintage, la nostalgie influencent la reprise et l’arrangement musical de grands
hits de la chanson française, le tout passé à la moulinette Jazz Swing Manouche.

CHANSON D’OCCASION commence donc à écumer les scènes vendéennes et se faire
connaitre de leurs fans qui les connaissent déjà à travers leurs formations précédentes
(Guérilla Fresca et Eminence). Très vite, le bouche à oreille fonctionnent, les festivals de
musique locaux s’intéressent rapidement à leur talent de musiciens. Avec une scénographie
toujours bien pensée et soignée, leur univers kitch mais toujours classe détonne sur les
scènes musicales. Impossible de les rater et de les oublier car en plus de jouer de leur
instrument à la perfection, CHANSON D’OCCASION distille pendant leur concert quelques
répliques savamment dosées. Autour d’une mise en scène, leur humour et leur improvisation
innée détonne dans le paysage des musiques actuelles !  Le public et les fans ne s’y trompent
pas et peuvent également les retrouver sur les supports digitaux, puisqu’ils sont aussi habiles
sur scène qu’à travers les écrans. Youtube devient un terrain de jeu pour valoriser leur projet
à travers des mini-séries (Télé-canevas) et les clips de leurs reprises.

CHANSON D’OCCASION enchainera donc près 550 dates, notamment à l’étranger : Maroc,
Québec, Suisse… et même Saint-Pierre et Miquelon ! Ils auront aussi l’opportunité de
partager des scènes prestigieuses avec Shaka Ponk, Boulevard des Airs, Sanseverino, JAIN et
bien d’autres.

L'Histoire  de Chanson
d'occasion1



En 2018, le trio de CHANSON D’OCCASION croise à
plusieurs reprises le chemin de Stéphane
LOUINEAU, directeur artistique du Festival
d’humour L’Air d’en Rire en Vendée et se verra
inviter à produire leur spectacle et à partager la
même soirée que la formation AIRNADETTE.
Nouveauté pour eux, ils joueront leur set devant
un public assis en format spectacle. En effet, les
échanges avec Stéphane LOUINEAU ont permis de
penser différemment le show et ce dernier leur
évoque l’idée de donner un second souffle à leur
projet en le repositionnant comme un spectacle
musical et humoristique. Au festival L’Air d’en
Rire, CHANSON D’OCCASION fera un carton devant
un public conquis. Ils reproduiront la même
performance au festival d’humour de Mondeville
en Normandie.

Le nouveau projet continue de germer dans les
têtes et la création de la nouvelle société de
production LAB’L COMEDY PRODUCTIONS par
Stéphane LOUINEAU arrive comme une
opportunité pour CHANSON D’OCCASION. Après
plusieurs échanges, LAB’L COMEDY PRODUCTIONS
et CHANSON D’OCCASION décide de s’engager
ensemble pour ce nouveau spectacle et évoque
très rapidement le projet FESTIVAL OFF
D’AVIGNON 2019. 

Les échanges et rencontres professionnels de ce
premier Avignon ont d'autant plus motivé les trois
artistes à apporter une autre dimension au
spectacle en appuyant encore davantage sur
l’humour, l’improvisation et la mise en scène. Pour
cela, ils ont fait appel au comédien et metteur en
scène belge Etienne Serck  avec qui ils vont
travailler sur la construction de ce nouveau
format. Un second Festival OFF d'Avignon était
prévu en juillet 2020 mais ce n'est que partie
remise pour 2021 ! 



les artistes sur scène2
Matthias BOURMAUD
Auparavant leader, chanteur du groupe Guerilla Fresca,
Matthias est un des membres fondateurs de CHANSON
D’OCCASION. Véritable trublion, c’est la pile électrique de la
formation, mille idées à la minute et énergie débordante pour
les mettre en place. Dans le rôle de Matthias BOURMAUD,
chanteur guitariste, il monopolise la parole dans le spectacle, il
ne peut pas s’empêcher de concentrer l’attention sur lui, et ne
voit pas l’égocentricité comme un défaut. Ces interventions
font mouche à chaque fois pour faire rire le public.

François JOUBERT
A la guitare et au chant, François se distingue de la formation
par sa capacité à s’approprier les morceaux pour en imaginer
les arrangements. On ne peut rester insensible à la qualité de
ses solos sur sa guitare manouche. Alias François BERGER,
descendant indirect de Michel, François est plutôt réservé, ne
sachant pas toujours où est sa place dans les interventions
orales. Il préféra se réfugier dans la musique et laissant parler
ses doigts avec virtuosité sur le manche de sa guitare pour
s’exprimer à sa façon.

Emmanuel LOGEAIS
Bassiste de formation, Emmanuel rejoint CHANSON
D’OCCASION pour remplacer le premier contrebassiste.  Alors
que ce n’est pas son instrument, Emmanuel se mettra très
rapidement au diapason pour donner le rythme aussi bien aux
chansons qu’au projet. Dans le spectacle, Emmanuel joue le
rôle de MANOLO LODJOSKO, contrebassiste Hongrois,
nouvellement arrivé depuis plusieurs années en France et est
censé parlé Français maintenant…



chanson
d'occasion 
en chiffres
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550 
Dates en France dont 10 à l'étranger (Canada,
Maroc, Suisse, Belgique)

10 000 
Albums vendus

10 000 
Fans Facebook dont 9600 femmes

120 000 
Km parcourus, 3 pannes d'essence et pas mal de
sandwichs triangle avalés...

36
Boites de gomine, des litres de sueur et des
dizaines de cordes cassées.



les objectifs 2020-20214
Hiver 2020 : Création et mise en scène du nouveau spectacle.
Première présentation prévue le 13/02/2021 à la Longère de Beaupuy à
Mouilleron-Le-Captif (85)

Tournée de rodage du nouveau spectacle à partir de février 2021.

Participation au Festival OFF d'Avignon en juillet 2021.

Une tournée dans toute la France et plus en 2021-2022 !



media & communication

Publications régulières de contenus 
(vidéos, clips, photos...)

          10 431 fans 

             
          1 270 abonnés
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SUR LE WEB

presse radio

FACEBOOK ET INSTAGRAM YOUTUBE

Chaîne Youtube consacrée à Chanson d'Occasion

           762 abonnés

Teaser Clip "L"amour à la plage" de
Niagara par C.D.O

FRANCE BLEU LOIRE OCEAN

Emission Saturday
Nantes Live du
16/11/19

FRANCE INTER

SELECTION FRANCE INTER
Chanson d'Occasion parmi les
9 spectacles à voir au Festival
OFF d'Avignon 2019

SUD RADIO

Emission du 26/07/19
en direct du Festival
OFF d'Avignon

Article 
Ouest-France
du 27/06/19

Article Unidivers
de 2018

Article 
Ouest-France
du 16/09/19

https://www.francebleu.fr/emissions/saturday-nantes-live/loire-ocean/le-groupe-vendeen-chanson-d-occasion
https://www.youtube.com/watch?v=WlCIeMh9VjI&t=36s
https://youtu.be/o5FXxZT39XQ
https://www.franceinter.fr/feminisme-musiques-humour-neuf-idees-de-spectacles-a-voir-pendant-le-festival-off-d-avignon
https://www.youtube.com/watch?v=KQHg6xJgm7g
https://www.unidivers.fr/chanson-occasion/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/aizenay-85190/aizenay-le-show-de-chanson-d-ocassion-emballe-airs-en-l-air-6521565
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/cholet-ce-trio-musical-recycle-les-tubes-la-sauce-swing-6419471
https://www.youtube.com/watch?v=WlCIeMh9VjI&t=36s
https://youtu.be/o5FXxZT39XQ
https://www.francebleu.fr/emissions/saturday-nantes-live/loire-ocean/le-groupe-vendeen-chanson-d-occasion
https://www.franceinter.fr/feminisme-musiques-humour-neuf-idees-de-spectacles-a-voir-pendant-le-festival-off-d-avignon
https://www.youtube.com/watch?v=KQHg6xJgm7g
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/cholet-ce-trio-musical-recycle-les-tubes-la-sauce-swing-6419471
https://www.unidivers.fr/chanson-occasion/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/aizenay-85190/aizenay-le-show-de-chanson-d-ocassion-emballe-airs-en-l-air-6521565


UNE SPECTATRICE DU FESTIVAL D'AVIGNON OFF 2019 (TO SEE OR NOT TO SEE)

"Une joli dinguerie !!! Ces trois garçons sont fous, de bonne humeur et de talent ! Trois

supers musiciens/chanteurs vous emmènent dans un spectacle musical de reprises de

chansons version manouche surprenantes et souvent très drôles. Les interludes parlés au

public sont vraiment amusants et puis, vous chantez, vous dansez, vous riez, et vous en

prenez plein les oreilles !! UN GROS GROS COUP DE COEUR !!"

UNE SPECTATRICE DU FESTIVAL D'AVIGNON OFF 2019 (BILLETREDUC.COM)

"Humour, swing et grosse ambiance ! 9/10 A l'écoute de la première chanson, on se

demande un peu sur quoi on est tombé mais au fil des titres, l'ambiance monte fort fort

dans la salle et tout le monde finit debout à danser et chanter. Un super moment, un

véritable coup de coeur lors de cet Avignon 2019."

Les mieux placés pour
en parler...6

UN SPECTATEUR DU FESTIVAL D'AVIGNON OFF 2019 (TO SEE OR NOT TO SEE)

"Un bon moment musical distrayant et plein d'humour, idéal pour se relâcher. Superbes

arrangements et mise en scène bien faite ! A voir absolument !"

UNE SPECTATRICE DU FESTIVAL D'AVIGNON OFF 2019 (TO SEE OR NOT TO SEE)

"Beaucoup d'humour et de fraîcheur pour ce spectacle ou les trois musiciens revisitent les

tubes français avec beaucoup de talent !" 

 UN SPECTATEUR DU FESTIVAL D'AVIGNON OFF 2019 (BILLETREDUC.COM)

"A voir et à écouter ... 10/10 Beaucoup de talent, beaucoup d'humour, plaisir d'écouter

toutes ces chansons revisitées avec brio." 

UN SPECTATEUR DU FESTIVAL D'AVIGNON OFF 2019 (BILLETREDUC.COM)

"Excellent !! 10/10 Un trio de musiciens bourrés de talent, très drôles, avec une énergie

débordante et communicative ! A voir absolument !" 



Contacts

LAB'L COMEDY PRODUCTIONS
3 val de la Biroterie
85600 LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU
www.lablcomedy.com

DIFFUSION
Jean-Noël MOREAU
jean-noel@scenestchankees.fr
09 82 24 98 20

RÉGISSEUR DE TOURNÉE
François JOUBERT
chansondoccasion@gmail.com
06 26 82 50 60

RÉGISSEUR TECHNIQUE
Emmanuel LOGEAIS
manolo.logeais@gmail.com
06 23 60 53 37

Xavier ELICHÉGARAY
xavier@scenestchankees.fr
06 83 44 36 54
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PRODUCTEUR : Stéphane LOUINEAU
stephane.louineau@lablcomedy.com
06 09 04 72 86

www.chansondoccasion.fr

@Chanson d'occasion officiel

@chansondoccasion

@Chanson d'occasion

http://lablcomedy.com/

