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Organisation et Renseignements
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex - Tél. : 04 92 99 33 83

Points de vente
BILLETTERIE Palais des Festivals :
Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes
Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77
Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com
Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du spectacle.
Par internet : www.palaisdesfestivals.com
En vente également dans les points de ventes habituels

Tarifs Spectacle
Tarif Public : 26 €
Tarif Réduit / Groupe : 23 €
Abonné : 20 €
-26 ans : 15 € / -10 ans : 12 €

Parking
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement.
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et règlement
directement aux bornes de sortie du parking.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Contacts Presse :
Elisabeth LARA – Tél : 04 92 99 84 46 – lara@palaisdesfestivals.com
Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com

AXEL BAUER
Durée : 1h20

L’EQUIPE ARTISTIQUE
Guitare, voix : Axel BAUER
Basse, chœur : Julien HERNE
Batterie : Hervé KOSTER
Régie générale : Abdella SOUNI
Technicien son face : Christian DESILLE

CONCERT
Après 7 albums studio, 1 live et plus de 700 concerts, Axel Bauer sait cultiver l’art de prendre son
temps entre chaque album et privilégie des collaborations originales avec des artistes comme Les
Rita Mitsouko, Brigitte Fontaine ou Zazie notamment. Et tandis que résonnent encore en nous les
tubes immuables que sont Cargo de nuit, Eteins la lumière ou A ma place, il poursuit son chemin
au gré des concerts où se presse un public de fidèles et de nouveaux amateurs séduits par ce
talent d’orfèvre qui lui vaut d’être considéré comme l’un des meilleurs guitaristes français.
Avec cette nouvelle tournée, on retrouve avec plaisir sa voix puissante, avec une pointe de
nonchalance et une sonorité désormais plus grave ; on y réentend ses « classiques », ainsi que
des titres de son dernier album Peaux de serpent, sur lesquels il trouve des accents à la Bashung
pour tisser avec brio des ambiances nourries de l’émotion des textes et de la belle énergie des
guitares.

Facebook
Site internet

AXEL BAUER
Je suis né le 7 Avril 1961 dans le 17ème à Paris. La passion du dessin m’a pris au plus jeune âge. Mon trait racontait
des histoires de cowboys et d’indiens au combat, des attaques de châteaux forts ou la préhistoire et ses dinosaures.
Des dizaines de personnages minuscules jonchaient la feuille de papier. C’était très vivant. Je passais le plus clair de
mon temps dans cet autre monde solitaire mais très joyeux où je laissais libre cours à mon imagination. Dans cette
famille de très bons musiciens, il était naturel d’apprendre un instrument. J’ai bien quelques cours de piano mais
c’est la guitare qui m’attirait. Ma mère m’en offrit une. C’était une Ibanez noire, une copie de Dove Gibson. Alors en
pension, je travaillais des heures après les cours. C’était une véritable obsession. Le concert des Who en 75 à Paris
fut une véritable révélation pour l’ado que j’étais. J’en suis sorti ébloui et j’ai décidé de faire de la musique ma vie.
Ma première expérience de chanteur fut un remplacement au sein du groupe de Rock du lycée lors d’un concert.
Le chanteur avait démissionné. C’était étrange pour moi qui n’avais jamais eu envie d’être sur le devant de la scène.
Passe ton bac d’abord
Ensuite j’ai emménagé dans une petite chambre de bonne. Vivant de petits boulots mais poursuivant
mes recherches musicales, j’ai pris des cours de mathématiques et musiques électroniques à la fac de Jussieu avec le
maître Iannis Xennakis. Cet univers musical d’avant-garde repoussa mes limites et j’appris bientôt à me familiariser
avec les ordinateurs. La musique était ma priorité. Je n’étais pas mauvais guitariste alors on me donnait parfois des
séances de studio à faire, ou bien je jouais dans des groupes sur les scènes « New Wave ». Je composais nuit et jour,
découvrant les innombrables possibilités des synthés et de la guitare. Mes influences étaient larges. Je disais alors à
mes proches que je travaillais à mon « tube » (je ne me rendais pas compte que ça allait être vrai). Un jour, alors que
j’avais composé un truc que je trouvais mieux que les autres, j’allais à la rencontre de Philippe Missire et Michel
Eli du label Mondiomusic, l’édition des disques Vogue. Enthousiasmés, ils me proposèrent un contrat.
Voilà comment j’en suis arrivé à enregistrer mon premier morceau : « Cargo ».
Premiers pas
Le succès était là, Je devins une « star ». Icône gay pour les uns, Bad boy pour les autres, mon look surprenait.
Le garçon timide que j’étais s’effaça alors devant le marin rebelle. Le clip noir et blanc de Jean Baptiste Mondino
illustrait toute la dimension cinématographique du texte de Michel Eli. C’était fantastique ! On le diffusait même sur
MTV aux US. Tout le monde aimait « Cargo » mais quelle ne fut pas ma surprise quand j’appris que même Roger
Daltrey, le chanteur des Who, en avait fait une reprise. Je signais bientôt un contrat international avec les Anglais
d’EMI. Pour autant, le tourbillon du succès (1 800 000 singles vendus) ne vient pas sans difficultés. Le « Cargo »
m’avait ouvert les portes mais sa lumière était très forte. La vie à Londres, où personne ne me reconnaissait, m’a
permis alors de faire descendre un peu la pression dans ma tête. Je me retrouvais dans ma solitude créative.
Tout avait changé si vite autour de moi. L'expérience m’avait transformé. Je n'étais plus le même. Mon premier
album « Les Nouveaux Seigneurs » ne rencontra pas le succès. C’était une période difficile. J’avais été hospitalisé
pour une greffe de cornée qui avait sauvé mon œil droit mais les suites de l’opération étaient très handicapantes.
J’avais des migraines atroces et toute lumière m’éblouissait. Chez moi, je vivais dans l’obscurité, c’était très
déprimant. J'étais fini.
Renaître
Remercié par EMI, je revins en France et signais bientôt avec Mercury chez Universal. Mon deuxième album
« Sentinelle » eu un meilleur accueil que le premier. Grâce à son tube « Éteins la lumière », j’eu mon premier album
d’or à l’époque (150 000 albums). Là, je signais les paroles et la musique de ce morceau simple et énergique.
À presque trente ans, ma première tournée victorieuse transforma l’essai de Cargo. Je sillonnais les routes d’Europe
en trio avec Mathieu Rabatté (batterie) et Laurent Griffon (basse). Le public me découvrait plus guitariste que
chanteur, plus rock que faiseur de tubes. Tout était à fond. Le Marshall criait, reprenant Hendrix ou les Doors.
Je m’éclatais !

Simple mortel
Lors d’un concert au festival rock de Val d’Isère, suite à un mauvais branchement, je m’électrocutais. Le journaliste
Philippe Manœuvre, présent dans la salle s’élança et shoota dans l’ampli, déchirant la prise, faisant sauter les
plombs et me sauvant ainsi d’une mort certaine. Choqué, durant l’électrocution, j’eus une vision qui me conduit à
approfondir ma quête existentielle. J’allais ensuite me découvrir un talent de guérisseur et la certitude d’un lien qui
nous unit tous. Une force créative, source de transformation. L’amour ! Et c’est dans cette logique que je fis la
connaissance de Nathalie Cardone, qui m’apporta un fils, Jim.
La musique Touareg m’interpellait. C’est alors que je suis parti à leur rencontre dans le désert algérien du Ténéré.
Touché par tant de générosité et d’humilité, je revins nomade. L’album « Simple Mortel » qui relatait ces « voyages »
du cœur ne fut pas un succès commercial. Mon nom était retombé dans l’oubli et j’étais triste et en colère de voir
cet album, que je considérais comme mon meilleur, être enterré si vite par la maison de disque. Heureusement pour
moi, le public m’était resté fidèle et me soutenait. Mes proches m’aidèrent à la création d’un nouvel album.

Personne n’est parfait
Avec « Personne n’est parfait » (disque d’or), je retrouvais la lumière en 2002. Co-réalisé par Pierre Jaconelli, le
single « À ma place » gravit les premières places du top (600 000 singles vendus) et je fus nommé aux Victoires de la
musique et gagnais un NRJ music Awards. Ce duo avec la chanteuse Zazie était un vrai petit bijou interprété par deux
amis complices à la vie comme à la scène. La tournée fut un grand succès. Je célébrais déjà mes 20 ans de carrière à
l’Olympia, accompagné d’un orchestre à cordes. Par la suite mon premier Best of sorti en 2005 « la Désintégrale »
réunissait quelques-uns de mes meilleurs titres.
Bad Cowboy
Je passerais sur l’album « Bad Cowboy » (sorti en 2006). Celui-ci fut réalisé en Irlande par Dan Presley qui fit un bon
travail mais ça ne collait pas totalement. Les chansons n’étaient pas vraiment au top. Ça arrive. Alors que je
me préparais à rebondir en me remettant au travail, ma maison de disque me lâcha. On me rendit ma liberté. Cela
ne me dérangeait pas. Je souhaitais devenir producteur depuis longtemps. Après vingt-cinq ans passés chez
Universal, j’avais vu défiler beaucoup de monde. Le monde du disque allait connaître alors les débuts d’une crise
sans précédent. Il fallait évoluer.
Peaux de serpent
J’ai adoré faire cet album « Peaux de serpent ». Sur le chemin, j’ai rencontré quelques plumes inspirées.
Je composais sur les textes de Marcel Kanche, Pierre-Yves Lebert, Brigitte Fontaine ou Gérard Manset. Les musiciens
qui m’ont accompagné étaient d’univers assez différents. Certains venaient de la nouvelle scène française électro
alors que d’autres venaient du rock pur et dur. Cela donnait un curieux mélange. C’était très intéressant. La presse
fut élogieuse et l’album s’est bien vendu malgré la crise. Il y a même un duo avec Jean Louis Aubert dans cet album.
Une longue tournée commença à l’orée 2013 et se poursuivit jusqu’à l’été 2014. Un vrai bonheur qui m’a replongé
au cœur de l’essentiel de notre métier, être sur scène devant un public.
Depuis quelque temps, nous étions quelques-uns à penser que les artistes devaient s’unir autour d’une
voix collective et structurée. Alors en 2013, nous avons donc créé la guilde des artistes de la musique (la GAM).
Elle compte aujourd’hui plus de trois cent membres parmi les plus grands artistes français et agit politiquement
dans l’intérêt général de toute la filière. Ainsi nous avons participé à des projets de lois et autres missions avec le
ministère de la culture. J’en suis le président. Pour ma carrière, la ministre Aurélie Filippetti m’a fait chevalier des
arts et des lettres en 2014. Ici je n’ai pas évoqué tout mon travail mais j’ai aussi collaboré à bien d’autres projets en
tant que guitariste ou compositeur. 2015 m’a vu à l’ouvrage pour ma participation dans un album hommage à Léo
Ferré ainsi que pour la tournée « Autour de la guitare ». (Tournée de Zénith)

QUELQUES COLLABORATIONS

• Guitares sur Jean-Louis Aubert « Bleu Blanc Vert »
• Reprise de « I’m so alone » pour l’album tribute à Johnny Thunder
• Chante en duo avec Florent Pagny pour la chanson « Terre » (Album « 2 »)
• Reprend « Fais pas ci fais pas ça » pour "Ma chanson d’enfance"
• Restos du cœur de 2002 à 2006
• Albums et concert « de Sol en Si »
• Participe deux fois au Foot concert à Lyon.
• Plusieurs fois à la fête de l'espoir à Genève.
• Album « Autour du blues 2 » reprise de « Red house » de Jimi Hendrix.
• Compose et réalise pour Johnny Halliday, sur l’album « À la vie à la mort », le titre « J’ai rêvé de vous »
• Compose la musique du premier single de la comédie musicale Dracula « En transe-ylvannie »
• Participe et chante en duo avec Gérard Manset sur l’album « Un oiseau s’est posé »

DISCOGRAPHIE

1983 – CARGO (Single)
1984 – PHANTASMES (Single)
1987 – LES NOUVEAUX SEIGNEURS
1990 – SENTINELLE
1998 – SIMPLE MORTEL
2001 – PERSONNE N’EST PARFAIT
2003 – LA DESINTEGRALE
2005 - BAD COWBOY
2013 – PEAUX DE SERPENT

L’ALBUM
e

Peaux de Serpent, 9 album de l’artiste, présente des musiques sombres et intimes. Il s’agit d’une plongée dans le
clair-obscur d’un musicien, qui jamais ne lasse ni ne cesse de surprendre. Il collabore avec des auteurs talentueux
tels que Marcel Kanche, Brigitte Fontaine, Gérard Manset, pour livrer un album d’orfèvre, sorti le 4 mars 2013.

LES CHANSONS


Souviens-toi



Aveugle



Pense à nous



Je fais de mon corps



Elle est SM



Lève-toi



Tous les hommes à la mer



L’enfer



La chasse à l'instant



Orfèvre de l’inutile



Le jour de ça



Rien ne s’oublie

LA TOURNEE

DECEMBRE
01/12/17 Montélimar, Le Toit Rouge
02/12/17 Culoz, Centre Culturel du Brionnais

JANVIER
05/01/18 Anzin, Théâtre Municipal

FEVRIER
03/02/18 Soissons, Cité de la Musique
10/02/18 Cannes, Palais des Festivals et des
Congrès – Théâtre Debussy

MARS
10/03/18 Louvigné-Du-Désert, Centre Culturel
Jovencel

LA PRESSE EN PARLE
Bauer est un musicien accompli à la voix spécifique. Sur scène, il enchaîne avec douceur et force quelques-unes
de ses meilleures compositions « Au-dessus des villes », « Éteins la lumière », « Aveugle ».
sudouest.fr, 20 octobre 2017

Un concert sous le signe du rock le plus pur avec un chanteur très à l'aise sur la scène de la salle de spectacle
de Pont-du-Casse qui jouit selon lui d'une excellente acoustique. Heureux d'être de retour sur une scène
française après une série de concerts à l'étranger, Axel Bauer a interprété les titres de son dernier album «Live
à Ferber» dans les bacs depuis le 9 juin. A la grande joie du public, lui et ses deux musiciens, un batteur et un
bassiste de grande classe, ont également repris quelques-uns de ses plus grands succès dont «Éteins la
lumière» et bien sûr le fameux «Cargo de nuit», très attendu des spectateurs
La Dépêche du Midi, 19 octobre 2017

Les guitares hurlent ou tranchent, la rythmique est précise, efficace, la voix est claire et puissante. Les tubes
comme Cargo ou Éteins la lumière sont sublimés. Incontournable, ce concert est sans nul doute un must du
genre réalisé par un artiste pop rock atypique qui nous prouve encore une fois qu’il sait nous donner le
meilleur de lui-même.
Francetvinfo.fr, 01 novembre 2017

[…] des riffs à rendre jaloux un guerrier de la guitare, une basse aux grooves envoûtants, une batterie qui trace
un sillon rectiligne et surtout une voix. Celle d'Axel Bauer aux accents nouveaux.
culturebox.francetvinfo.fr, 19 juin 2017

Éteins la lumière, Cargo ou À ma place en duo avec Zazie ont investi à tout jamais les souvenirs musicaux du
grand public.
lavoixdunord.fr, 22 avril 2017

Axel Bauer a marqué le monde de la chanson française grâce à des tubes puissants comme « Cargo de nuit »
ou « À ma place ».
Nostalgie.fr, 11 juillet 2017

