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étienne Daho – Un itinéraire pop moderne
Documentaire réalisé par Antoine Carlier
Une coproduction ARTE France et Walter Films (52’ – 2015)
Entretien mené par élisabeth Quin

étienne Daho est au premier rang de la pop française depuis
30 ans. Son influence, sa notoriété, ses succès l’ont pourtant
toujours préservé d’une forme d’exhibition personnelle.
Élégance discrète, c’est ainsi : Monsieur Daho est aussi célèbre que secret.
à travers les archives de sa vie artistique, l’artiste nous
dévoile les contrastes de son œuvre, soit une pop dont
la force et la profondeur s’accroissent avec le temps. Du
jeune homme moderne de la scène rennaise des années

80, au chanteur habité du Condamné à Mort, sa carrière
est bâtie sur un puissant engagement artistique, subtil mélange d’avant-gardisme et de culture populaire, lovés dans
une voix de velours. Cet itinéraire pop est le parcours d’un
homme évoquant les hasards heureux d’une carrière impromptue, le triomphe progressif de l’indépendance artistique ; mais aussi la solitude profonde, mystérieuse, propre
aux artistes complets.

Avec notamment la participation de Jane Birkin, Debbie Harry, Lou Doillon, Elli Medeiros,
Dominique A, Richard Dumas, Olivier Assayas, Gérard Lefort, Jean-Eric Perrin, Christophe Conte...

Ce portrait sera exceptionnellement
disponible sur ARTE Concert 7 jours
avant la diffusion.
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étienne Daho au koko (londres)
Réalisation : Antoine Carlier
Coproduction : ARTE France et Walter Films (76’- 2014)
Captation du concert du 23 octobre 2014

Étienne Daho en concert ! Longtemps attendu, son «Diskönoir Tour» fut l’un des événements forts de la rentrée
2014. Le concert donné au Koko au 14e jour de sa tournée,
restera un instant «phare». Sur scène, dans une ambiance
feutrée mais toujours rock’n’roll, Étienne Daho revisite
l’impressionnante collection de titres et succès de sa carrière, tous ciselés dans le son radical de sa pop noire et
romantique.

Sur

Une exploration de l’univers musical de Daho
sous la forme d’une galaxie baignée d’étoiles,
dans laquelle chaque planète dévoile une
playlist thématisée : romantisme, sexe, amour…

Sur

Le documentaire et le concert seront disponibles
en avant-première sur concert.arte.tv à partir
du samedi 14 novembre.

Contact presse : audrey jactat / 01 55 00 70 43 / a-jactat@artefrance.fr

l’actualité d’étienne daho

Daho – L’homme qui chante
Une bande dessinée signée Alfred & David Chauvel

Sortie prévue le 21 octobre 2015 aux Editions Delcourt
En novembre 2013, Étienne Daho sort Les Chansons de l’innocence retrouvée,
son treizième album…
Ceci est son histoire.
« Nous souhaitons faire un livre atypique, passionné, différent, beau, tout simplement,
autour d’un artiste qui nous émeut et nous passionne. » Ainsi s’achève le mail envoyé par
les auteurs, en septembre 2012, au manager d’Étienne Daho. Ils ignorent alors que, de
Londres à Paris, puis sur les routes de France, ils vont suivre l’artiste pendant deux ans et
demi, et retracer la genèse d’un disque, depuis son écriture jusqu’à la fin de la tournée.

Contact : maud BEAUMONT / mbeaumont@editions-delcourt.fr

L’homme qui marche
nouveau Best of

en versions 2-CDs + DVD Deluxe (2-CDs + DVD du documentaire d’antoine Carlier),
Double vinyle et digitale.

Sortie prévue le 6 novembre 2015 chez Warner Music France
Parue en 1998, la compilation Singles proposait une première rétrospective de la carrière d’Etienne Daho. Dix-sept ans plus tard, L’homme qui marche opère une mise à
jour exhaustive avec une sélection de 36 titres remasterisés, des premiers singles aux
extraits du récent Les chansons de l’innocence retrouvée, son dernier album studio
platiné, paru en 2013.
Deux titres inédits sont également inclus dans L’homme qui marche.

Contact : mélissa phulpin / melissa@melissa-pr.com

