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La bio : 

 

Bernard est un duo collectif à deux, né en 2018. 

L’avis généralement partagé par les publics à Bernard est souvent enthousiaste. En 

effet, on entend régulièrement les gens dire carrément qu’ils trouvent ça pas mal, 

surtout la musique et les paroles. 

 

Il faut dire que Bernard soigne particulièrement la musique et les paroles, jusqu’au 

point, c’est vrai, d’arriver à des résultats – c’est-à-dire des chansons – pas mal. 

 

Bernard sont deux, un à la guitare en bois, aux chœurs et aux arrangements qui tuent, 

et un autre déjà plus aux textes, au chant, et un petit peu à la clarinette pour faire 

original. 

 

Bernard c’est des chansons, mais les références à Bernard vont plutôt disons du rock’n 

roll aux goguettes, en passant par le punk au niveau des bretelles. D’ailleurs Bernard 

est toujours bien habillé : 

 

 
Bernard l’autre jour assis sur un canapé 

 
Bernard c’est l’avenir. 

Bernard a su, dès ses débuts, s’adapter à 

un large public. Bernard c’est pour les 

jeunes, les vieux, les moches, les beaux, 

les gros, les petits, les ploucs, les 

bourgeoises, les comptables, les chômeurs 

ou les chauves, autant de marchés de 

niches, qui, rassemblés, font l’unanimité 

de toutes et tous. 

 

Bernard c’est la vie. 

Bernard recycle ses cordes de guitares 

usagées pour s’en confectionner des 

bretelles, Bernard boit des boissons 

composées de plantes et d’eau, Bernard 

écrase ses mégots dans des cendriers. 

Cette fibre écologiste, on a bien 

l’impression que de plus en plus de gens 

y sont sensibles, depuis quelques temps. 

 

 
Un Bernard un mercredi 

 
Un Bernard un jeudi 
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Bernard c’est la sensualité. 

Lorsque Bernard pourrait évidemment 

remplir des salles à jauge monstre, 

Bernard s’est à ce jour surtout produit 

dans des endroits conviviaux à échelle 

humaine, où son public, hurlant de joie 

et transporté par l’extase de voir 

Bernard de près, s’entasse, comblé, bien 

au chaud, et serré comme tout. 

Bernard joue partout. 

Bernard a notamment été vu là : 

- Studio de l’Ermitage (Paris) 

- Jazz Café Montparnasse(Paris) 

- Festival Guinguette Remoise (Reims) 

- El Camino (Caen) 

- Festival Murs à Pêches (Montreuil) 

etc… 

 

 
Barrière anti-émeute à Bernard  

Bernard un vendredi 

 
Enfin, Bernard excelle en communication. 

 

 

 

 

L’album « Dans ton salon » : 

 

 
 

« Dans ton salon » sera disponible au public à partir du 5 septembre 2020 sur les 

plateformes de téléchargement et streaming habituelles ainsi qu’en CD digipack. 

Bernard s’est appliqué à y faire figurer 12 titres + 1 titre caché à la fin, mais comme 

on vous le dit il n’est du coup plus si caché que cela. 

Entièrement réalisé par Bernard, il permet d’entendre leur répertoire dans une version 

plus arrangée, avec même de la batterie et d’autres instruments. 

 

D’un commun accord avec nous-mêmes il a été décidé de mettre en avant le titre « la 

reine d’Angleterre » (plage 8) et ça n’a pas été facile car toutes les chansons sont 

supers.  

De gros moyens ont été utilisés afin de le promouvoir à l’aide d’un clip vidéo visible 

sur la page Youtube à Bernard, en voici le lien direct : https://youtu.be/jpXjbBgACnQ 

 

https://youtu.be/jpXjbBgACnQ

