
Une chanson où il fait bon vivre… 

Il préfère, à la poésie des écorchés vifs, les chansons 
qui aident à vivre, raccommodent et réconcilient. Celles 
qui incitent à aimer sans posséder, à remercier et à 
grandir, sans oublier la joie de l'enfant qui nous porte.   

C’est pourquoi il enveloppe ses messages dans un 
sourire. Même lorsqu’il dépeint le temps qui mord ou la 
loi du marché… il choisit une image poétique et la 
pointe de l’humour plutôt que la lame de la plainte.  

Dans son écriture les mots doivent sonner autant à nos 
oreilles qu’à la porte de nos émotions. Le vent de bossa 
nova qui sort de sa guitare, les tempos jazzis ou les 
ritournelles au parfum de chez nous, sont autant 
d’invitations à flâner avec lui « Sur la peau de la terre »,  
à parcourir la « Bonbonnière ouverte de la planète », à 
découvrir tout ce qu’il y a « Dans un baiser » ou « Dans 
le mot joie » et surtout à cueillir la « Fleur éphémère » 
de l’amour… 

Il pense que « quand le temps chante, il nous oublie… » 
et c’est vrai qu’on l’oublie le temps lorsque l’on voyage 
dans  ses chansons… 
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Parcours musical 

A 20 ans, avec la troupe «  Amiens 
Cabaret  », ses premières chansons 
sillonnent les scènes verglacées de la 
Somme. Le troubadour globe-trotteur  
Yvon GENTA, amorcera heureusement 
le dégel en lui apprenant ses premiers 
accords de bossa nova. 

Sa rencontre avec Yves DUTEIL est 
déterminante. Celui-ci l’encourage 
chaleureusement à poursuivre ses 
créations qu’il trouve «  originales, avec 
une  grande volonté d’innover dans les 
mélodies et une grande sensibilité dans 
les textes ».   

Le prix de la « chanson fantaisie » lui est 
décerné en 95, pour  « Toutou blues », 
au Festival de la chanson française 
patronné par la SACEM.  

En 2000, le guitariste Alain HIOT va lui 
offrir la concrétisation d’un premier 
album, «  Café au lait  », aux couleurs 
folk/pop. 

Un passage au Cim à Paris, puis au Jam 
de Montpellier et il emprunte quelques 
notes au jazz…  

Pour son second album sorti en mars 
2018, l’univers pianistique magique de 
Thierry GAUTIER, lui permet d’exprimer 
des consonances jazzies sur des 
rythmes au velouté assumé. 

C h a r l i e M e t Pa t r i c k A G U L L O 
l’accompagnent pour l’album « Grain de 
Miss Terre » qui verra le jour fin 2018. 

Damien se produit accompagné d’un 
trio, ou en version acoustique, en solo à 
la guitare. 



 

« Venez flâner avec moi,  

en chansons,   

sur la peau de la terre ! »  

Origines 

Il grandit à Amiens où son enfance 
passe entre les gouttes, jusqu’à 
l’orage… une déchirure familiale qui   
l’entraîne en Asie, au Laos. Ses 13 ans 
y découvrent l’étranger qui est en 
chacun de nous, mais aussi d’autres 
saveurs au monde.  

Il roule un peu sur la planète, adore 
élever ses 3 enfants, et s’installe dans 
un petit village du sud de la France, 
dans le nom duquel coule une 
rivière. Et maintenant commence 
vraiment sa vie de chanteur… 

Influences 

La belle voix de sa maman résonne 
encore dans sa mémoire, comme 
celle  des grands de la chanson 
française que son père écoutait, 
Brassens et Nougaro en tête.  

Damien écrira plus tard à propos du 
poète toulousain : «  au biberon, tes 
chansons c’était bon, bon, bonbons 
comme du nougat, le sirop de ta 
voix, m’a montré la voie…». 

Adolescent il chante Duteil, Renaud, 
Cabrel et aussi Lavilliers et Salvador 
qui lui offrent les rythmes des îles et 
du Brésil.  Puis c’est le choc musical et 
poétique, quand le grand «  fou 
chantant » revient à la scène…  
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