
 

 
Mairie de Moscou 

Institut français de Russie 
Ambassade de France en Russie 

 
Dans le cadre du festival « La meilleure ville du monde »  

 
21 juin, 17h00 – 22h00                                                         Kouznetsky most – zone piétonne 
                                                                                                     Tverskaïa plochad – devant la Mairie  

 

PRÉSENTATION DES ARTISTES FRANÇAIS 

BRIGITTE 
Aurélie SAADA et Sylvie HOARAU, chant 
Gregory MAUME, batterie 
Benoit JULLIARD : guitare basse 
Jan Pham HUU TRI : guitare 
 
Brigitte, c’est un duo qui par son nom rend hommage aux Brigitte qu'elles soient célèbres (comme Brigitte Bardot) ou  
anonymes comme des milliers  de femmes  en France. Un duo  composé de Sylvie Hoarau et Aurelie Saada qui, avant de 
s’associer, ont fait  leurs armes au sein de différents projets musicaux.  Un duo de charme étonnant et insolent qui ne cesse de 
faire parler de lui dans les médias…  Une blonde et une brune au look néo-hippie, joyeuses et pleines d'entrain  chantent avec 
talent des textes ironiques et faussement légers sur des airs entre sixties et eighties… Une variété vintage et en même temps  
très nouvelle chanson française pleine de  verve et de second degré procurant un grand moment de plaisir… Le groupe est 
monté sur les planches en 2009, en première partie d'Anaïs.  Le début de reconnaissance est venu grâce à la participation à la 
bande originale du film de Thelma, Louise et Chantal composée par Keren Ann. Leur reprise sensuelle de Ma Benz du 
Suprême NTM leur a valu un beau succès.  Fin 2010, Brigitte enregistre son premier album Et vous, tu m'aimes? qui sera 
certifié « disque de platine » avec  150 000 exemplaires vendus. Suivent les concerts  dans les salles mythiques parisiennes –  
Trianon, Olympia et enfin Zénith.   
 

Pour écrire, on se met autour d’une table toutes les deux, les bébés courent autour de nous, un pro tool, une guitare, un, 
glockenspiel …On écrit tout ensemble, la folie de l’une stimule l’autre, on se fait totalement confiance, et travailler à deux, avec 
son amie c’est incroyablement inspirant, on ose tout, sans limite. On s’inspire du pire et du meilleur de tout ce qu’on aime. 
Brigitte (Sylvie Hoarau et Aurelie Saada) 
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ARCHIMÈDE 
Nicolas BOISNARD, chant 
Frédéric BOISNARD, guitare, choeur 
Guillaume PAYEN , guitare, choeur 
Thomas CORDE, basse, choeur 
David TESSIER : batteur 
 

Originaires de Laval (Pays de la Loire), Frédéric et Nicolas Boisnard forment Archimède en 2004. Après des mois passés sur 
scène, dans leur région natale comme dans le reste de la France, ils sont repérés par Sony qui les fait entrer en studio en 2008 
pour enregistrer live et sur  la fameuse console avec laquelle ont enregistré les  Stones  un premier album Archimède. En 2011, 
ils enregistrent leur deuxième album, Trafalgar qui sera nommé dans la catégorie « Album rock » aux Victoires de la musique. 
À l'occasion de sa sortie, le journal Libération fait un article en double  page sur le groupe, et c’est la consécration ! Ils entament 
une longue tournée : le Trafalgar Tour. Les deux frères définissent leur style de pop-rock franglo-saxonne mélangeant la 
musique anglaise avec des paroles qui jouent avec la langue française. On les compare souvent aux frères Gallagher du 
groupe Oasis mais aussi à Jacques Dutronc et à Michel Polnareff.     

Il en  faut du culot, à  l’ère où quatre groupes  frenchy sur cinq chantent  en anglais, pour s’accrocher à la langue de 

Gainsbourg et Brassens. Ne s’y risquent  que  les plus audacieux et ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, obsédés par 

l’envie de faire sonner les mots comme l’ont montré les Maîtres…Gilles Verlant, écrivain, éminent spécialiste du rock et de la 
chanson française, et auteur de biographies de grands artistes (Gainsbourg, David Bowie, Françoise Hardy… )  
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