


tram/e/tram/e/tram/e/tram/e/      
présente le nouveau projet de RIMBAUD

retrouver Montcalmretrouver Montcalmretrouver Montcalmretrouver Montcalm
04 novembre 2013,
sortie digitale de l'album et sortie du « livre disque DVD »

"Une voix attachante et des textes qui excellent dans la confidence nostalgique"  
ROCK & FOLK

Artiste incontournable de la scène montpelliéraine, grâce à ses deux précédents albums (Le Jour de 
l’explosion en 2006 et Ni même en Sibérie en 2008 - Warm Up) et son travail de réalisateur (avec 
Iaross, et Gatsby en particulier …), RIMBAUD a su gagner l’estime d’une partie de la presse nationale 
(Rock&Folk, Francofans, Longueur d’ondes…) et a partagé sur sa précédente tournée la scène avec 
Cali, Alain Bashung, Dominique A et d'autres...

Avec  son  nouveau  projet  "retrouver  Montcalm",  Jean-Philippe  Rimbaud   creuse  le  sillon  d'une 
chanson française élégante, intime et étrange. En incluant dans ce projet un film court et un journal, 
non dépourvus d'une dose de dérision, Rimbaud nous fait entrer un peu plus dans son univers où il 
est question d'amour, de désir, de lassitude et de séparation.

« Un album, un film, peut-être un livre... Pourquoi choisir ? 
Lorsqu'il a fallu imaginer la scène pour regrouper tous ces éléments, mon choix est allé comme une 
évidence vers le metteur en scène Julien Bouffier  (  « Remember the Misfits », « Hiroshima mon 
amour »). En choisissant la complicité de cet homme de théâtre,  le concert a évolué et pris une  
dimension théâtrale assumant sa forme hybride. Avec « retrouver Montcalm », j'ai fait le choix de ne 
pas  choisir,  de  mettre  de  côtés  toutes  les  raisons  de  la  « Raison ».  Un  luxe,  un  caprice...  pas 
vraiment. Restaient le besoin et l'envie d'aller au bout de mon univers musical entre une certaine  
chanson  française  et  une  pop  personnelle.  S'y  croisent  mes  fantasmes  de  guitares  gitanes,de  
fanfares et d'électricité. Dans ce voyage sans limites, j'ai choisi de m'entourer de gens que j'apprécie.  
Gilles Martin, qui a notamment travaillé avec Miossec ou encore Dominique A, a accepté de mixé les  
titres. Sans limite de temps, sans limite tout court, j'ai joué avec les musiciens qui m'entourent, en  
particulier Olivier Merlet et Nicolas Iarossi, et avec tous mes instruments, pour délivrer des chansons 
aux ambiances étranges et complexes. Sous l'influence des chansons en cours d’écriture, une sorte  
de scénario s'est  dessiné. Un film,  oui ! Au-delà de mon travail  de réalisateur de clips  musicaux,  
l'envie de faire un film me taraudait depuis un bon moment. Un film complexe mais enthousiasmant,  
beau et poétique, faisant écho à mes chansons. » 
Jean-Philippe Rimbaud

 Musique, images, lecture : le concert prend des allures de spectacleMusique, images, lecture : le concert prend des allures de spectacleMusique, images, lecture : le concert prend des allures de spectacleMusique, images, lecture : le concert prend des allures de spectacle..
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UNE (auto)BIO UNE (auto)BIO UNE (auto)BIO UNE (auto)BIO 

21 juin 1976 21 juin 1976 21 juin 1976 21 juin 1976 Naissance : il est six heures du matin, mon père est déjà parti au travail. Jack n'a pas encore 
fait de ce jour sa fête de la musique.

92929292 Le voisin de mes parents « ex-fan des seventies » me donne sa réplique de Les Paul, « made in 
Japan », en sommeil depuis les dites années soixante-dix. 

93939393 Je me demande si la guitare va vraiment m'aider à faire succomber les 17 ans de mes amies de lycée. 

Je fais déjà partie de la grande famille du show-biz : j'enregistre mes premières cassettes avec 
le magnétophone de mon père.

Fin 94Fin 94Fin 94Fin 94 Je suis réveillé par le clip d'un certain Miossec. Ce vieil alcoolique d'au moins trente ans déclame 

nonchalamment « Non,non, non, non, je ne suis plus saoul ! ». Je me retrouve dans ce rock français 
acoustico-dépressif. Mon  instrument  n'a  toujours  pas  eu  l'effet  escompté  auprès  de  la  gent 
féminine.

96969696 Je découvre la musique de Dominique A sur scène, tranquillement appuyé sur son retour. J’épluche le 
catalogue  de  Lithium records et  craque tout  particulièrement  sur  La soupe à  la  grimace de  Bertrand 
Betsch. Je m'achète un «     quatre pistes     » à bande qui pleure après quelques tentatives d'enregistrement  , 
baissant la tonalité du morceau d'un bon quart de ton.

98989898 21 novembre, il neige sur la ville qui vient de m’accueillir.  Une fille me largue. J'en fait une 
chanson. Ce sera une des dernières sur mon « quatre pistes ».

00000000 Je m'enferme 10 mois avec un micro, un ordinateur et quelques apprentis musiciens.

01010101 Une nouvelle ville, un nouvelle vie.  Les 500 exemplaires de la maquette    Que les jardins   s'entassent   
dans les coins de l'appartement, Je monte sur scène sous mon nom pour la première fois... puis pour la 
deuxième, puis pour la troisième, c'est sur le plateau des « découvertes du printemps de Bourges 2002 en 
Languedoc-Roussillon».

02020202 Le monde s'ouvre à moi     : interview dans la presse locale, prix de la ville de Montpellier, premier article 

de la presse nationale... Je sens que ça va marcher. 

03030303 Je suis le mec qui monte... Je  fais  le  « chantier  des Francos » en février.  Je  joue en 
première  partie  de  Prohom  en  mai  et  je  suis  une  des  découvertes  au  festival  « Quand  je  pense  à 
Fernande » à Sète. A la fin de ce concert, pas de signature sur une major. 

04040404 Je me remets à  la guitare électrique. Je n'ai pas encore de blog pour le crier à la face du 
monde.

05050505 Je signe sur le label  Warm up  et réalise  un album magnifique de noirceur Le jour de 
l'explosion. Mon couple explose. Tout est fini avec  la première femme de ma vie. Je fonde avec David 
Richard, alias popcube, le collectif tram/e/.

06060606 Le jour de l'explosion sort dans les bacs. Seul sur scène mais accompagné de la deuxième femme de 
ma vie, je sillonne les cafés-concerts. Ça y est, j'existe : Rock &Folk parle de moi.



07 07 07 07 Je m'essaie à l’excès de boisson     : sans succès. De dépit, j'enregistre seul et dans l'urgence un album 

sur ma rupture : Ni même en Sibérie. Olivier Merlet répond à une petite annonce papier. Je cherchais 
des cuivres. Il me rejoint avec son violon et son sens du travail. Un concert, 
deux concerts, nous nous retrouvons sur la scène des « découvertes du printemps de Bourges 2008 en 
PACA ».

08080808 A nouveau sur le haut du panier régional, nous sommes les incontournables : prix « Labels Sud », 

premières  parties  (Cali,  Alain  Bashung,  Ours,  the  do...),  cover  sur  le  site  de  Dominique  A...  En 
couveuse ou en pépinière, je me sens pousser des ailes qui nous amènent de Marseille à Paris 
à plusieurs reprises. 

09 09 09 09 Nous jouons en tête d'affiche à deux pas des Ramblas, à Barcelone. Stars internationales ? Pourquoi 

pas ? Sentant le vent tourner, je me lance dans l'écriture d'un journal intime, d'un nouvel album et 
dans la réalisation d'enregistrements pour d'autres artistes (Côme+Nerk, Iaross..). Je ne me trompais pas : 
la  fin  d'année  est  plutôt  calme,  même si  nous  partageons  la  scène  avec  Babx  et  que  le  magazine 

Chorus, avant de disparaître,  nous consacre une page. J'espère qu'il  n'y a pas de relation de 
cause à effet.

10101010 Grand  Bonheur :  être papa.  Petit  plaisir :  jouer  en  première  partie  de Dominique A.  Je 
rencontre à cette occasion Baptiste Lusson, «l'homme providentiel» qui  vient de monter le label  03H50 
avec Bertrand Betsch (voir 96). Je réalise l'album de  Iaross,    Ventre   dans mon nouveau studio, tout en 

préparant consciencieusement mon  nouvel album retrouver Montcalm. J'écris  un scénario sur le 
même thème que l'album. Je me rapproche de Gilles Martin qui accepte une collaboration.

11111111 Accompagné par Baptiste Lusson, je termine retrouver Montcalm,. Je joue mon nouveau spectacle en 
solo et fait du pied à la presse Montpelliéraine qui répond présente. En fin d'année, 03H50 signe  le CD 

maxi  retrouver  Montcalm  /  part1.  Entouré  par  une  véritable  famille  musicale,  je  me  sens  à 
nouveau le maître du monde...

11112 2 2 2 retrouver Montcalm / part1 sort le 1er février . Je débute une tournée solo. Mon projet est 

retenu par la FEMAG pour un accompagnement de 1 an  (cela va-t-il suffire ?).    L'été portant 
conseil, je me lance dans le tournage du film « retrouver MONTCALM ».  retrouver Montcalm / part2 sort le 

5 novembre ,  Maître du monde, ou pas ?

13131313 En résidence dans la nouvelle SMAC de Nîmes,  Paloma,  Julien Bouffier m'épaule pour concrétiser le 

spectacle hybride dont je rêvais... Le 4 novembre, sortie de l'objet hybride, « retrouver Montcalm » :  un  livre 
disque DVD



ALBUMSALBUMSALBUMSALBUMS

Ni même en SibérieNi même en SibérieNi même en SibérieNi même en Sibérie
2008
(tram/e/ & Warm up music / Mosaïc music)

Entre l’univers rock, dont il est incontestablement proche et celui de la chanson, qu’il 
explore sans entraves, Rimbaud est une belle énigme à apprivoiser. CHORUSCHORUSCHORUSCHORUS

Les textes ont ce qu’il faut d’ambition et de finesse pour nous scotcher les pieds au 
sol. On pense tantôt à Noir Désir, tantôt à Dominique A… Ca vaut le détour !    
SUR LA MEME LONGUEUR D’ONDESSUR LA MEME LONGUEUR D’ONDESSUR LA MEME LONGUEUR D’ONDESSUR LA MEME LONGUEUR D’ONDES

Loin du rock français classique, grave et avouons-le, souvent bruyant, il nous 
offre un album détonant, qui n'est pas sans rappeler le meilleur du rock anglo-
saxon. FRANCOFANSFRANCOFANSFRANCOFANSFRANCOFANS

Avec ce très joli album, l’auteur compositeur nous embarque 
pour une croisière dans l’archipel de ses rêveries. Certes, le 
garçon est  difficile  à cerner, mais sa singularité en fait  un 
artiste à part. NOUVELLE VAGU NOUVELLE VAGU NOUVELLE VAGU NOUVELLE VAGUE

Rimbaud vient donner sa version de la chanson : un rien torturée, 
rêche, poétique et sombre    LA MARSEILLAISELA MARSEILLAISELA MARSEILLAISELA MARSEILLAISE

Sa  chanson  française  possède  la  beauté  lumineuse  d'une  pop 
subtilement  électro  mais  laisse  sourdre  une  tension  angoissée, 
relevant, elle, d'un rock libre et profondément lettré. MIDI LIBREMIDI LIBREMIDI LIBREMIDI LIBRE

Le jour de l'explosionLe jour de l'explosionLe jour de l'explosionLe jour de l'explosion
2006
(tram/e/ & Warm up music / Mosaïc music)

C'est du tout bon qui ruisselle de cet étrange opus qui  accroche l'oreille un peu plus à 
chaque nouvelle écoute. CHORUSCHORUSCHORUSCHORUS

Les  atmosphères  convulsives  et  sombres  mettent  en  valeur  des  textes 
poétiques. ROCK & FOLKROCK & FOLKROCK & FOLKROCK & FOLK



Concerts 2013/2014Concerts 2013/2014Concerts 2013/2014Concerts 2013/2014
22 mars 2014 340MS, 340MS, 340MS, 340MS, Nîmes (30) show-caseshow-caseshow-caseshow-case
30 janvier 2014 La laiterieLa laiterieLa laiterieLa laiterie, Montpellier (34) mini-concert mini-concert mini-concert mini-concert 
29  janvier 2014  BadaBing BadaBing BadaBing BadaBing, Nîmes (30) Spectacles «Spectacles «Spectacles «Spectacles «    retrouver Montcalmretrouver Montcalmretrouver Montcalmretrouver Montcalm    »»»»
22 janvier 2014 Assises de la chanson Assises de la chanson Assises de la chanson Assises de la chanson, Montpellier (34) show-caseshow-caseshow-caseshow-case
05 décembre 2013 Café de FranceCafé de FranceCafé de FranceCafé de France, Saint Quentin la Poterie (30) concertconcertconcertconcert
21 novembre 2013 Sextius BarSextius BarSextius BarSextius Bar, Aix-en-Provence (13) Interview+live en public sur radio ZinzineInterview+live en public sur radio ZinzineInterview+live en public sur radio ZinzineInterview+live en public sur radio Zinzine
27 juin 2013 Foire du disque auto-produitFoire du disque auto-produitFoire du disque auto-produitFoire du disque auto-produit, Nîmes (30) show-caseshow-caseshow-caseshow-case
21 juin 2013 BadaBing,BadaBing,BadaBing,BadaBing, Nîmes (30) concertconcertconcertconcert
5 et 6 avril 2013 Théâtre Gérard PhilippeThéâtre Gérard PhilippeThéâtre Gérard PhilippeThéâtre Gérard Philippe , Montpellier (34) Spectacles «Spectacles «Spectacles «Spectacles «    retrouver Montcalmretrouver Montcalmretrouver Montcalmretrouver Montcalm    »»»»
27 janvier 2013 à PalomaPalomaPalomaPaloma, Nîmes (30) + Olivia RUIZ + Olivia RUIZ + Olivia RUIZ + Olivia RUIZ Spectacles «Spectacles «Spectacles «Spectacles «    retrouver Montcalmretrouver Montcalmretrouver Montcalmretrouver Montcalm    »»»»
Résidence  Résidence  Résidence  Résidence  en déc 2012 et janvier  2013 à Paloma, Paloma, Paloma, Paloma,  Nîmes (30)  spectacles « retrouver Montcalm »

Concerts 2011/2012 Concerts 2011/2012 Concerts 2011/2012 Concerts 2011/2012 
Les premiers concerts    « retrouver Montcalm » 
23 mars 2012 Le CapharnaRhumLe CapharnaRhumLe CapharnaRhumLe CapharnaRhum Béziers (34) / 10 mars 2012 Théâtre Carré Rondelet  Théâtre Carré Rondelet  Théâtre Carré Rondelet  Théâtre Carré Rondelet   Montpellier 
(34) / 3 mars 2012 Grand TraversGrand TraversGrand TraversGrand Travers Montpellier (34) /  2 mars 2012 Chez toi, chez moiChez toi, chez moiChez toi, chez moiChez toi, chez moi Nîmes (30) / 11 
février 2012 le Loungele Loungele Loungele Lounge Marseille (13) /  4 février 2012 Kfe quoiKfe quoiKfe quoiKfe quoi Villeneuve (04) / 2 février 2012 SextiusSextiusSextiusSextius    
Aix en Provence (13) / 18 janvier 2012 L’AntirouilleL’AntirouilleL’AntirouilleL’Antirouille Montpellier (34) / 7 octobre 2011 Le SonographeLe SonographeLe SonographeLe Sonographe    
THOR    (84) + Melissmell   Melissmell   Melissmell   Melissmell  /  Du 11 au 13 juillet 2011 Salle Pétrarque Montpellier Temps ChanteMontpellier Temps ChanteMontpellier Temps ChanteMontpellier Temps Chante – le 
OFF du festival  de Radio  France Montpellier  (34)  /  14 mai 2011  Le BaloardLe BaloardLe BaloardLe Baloard (Montpellier)  + The The The The    
Delano OrchestraDelano OrchestraDelano OrchestraDelano Orchestra / 11 mai 2011  Radio CampusRadio CampusRadio CampusRadio Campus (Montpellier) 102.2 19h30 live acoustique / 11 jan 
2011 Le BaloardLe BaloardLe BaloardLe Baloard (Montpellier) + Bertrand Betsch Bertrand Betsch Bertrand Betsch Bertrand Betsch 

Tournée « NI MÊME EN SIBERIE » 2008/2010Tournée « NI MÊME EN SIBERIE » 2008/2010Tournée « NI MÊME EN SIBERIE » 2008/2010Tournée « NI MÊME EN SIBERIE » 2008/2010
De 2008 à début 2010, plus de 40 concerts pour la tournée « Ni même en Sibérie », notamment : 
7 avril 2010 L’AntirouilleL’AntirouilleL’AntirouilleL’Antirouille Montpellier (34)  + Iaross Iaross Iaross Iaross / 17 mars 2010 Festival Avec le Temps, EspaceFestival Avec le Temps, EspaceFestival Avec le Temps, EspaceFestival Avec le Temps, Espace    
Julien + Dominique  AJulien + Dominique  AJulien + Dominique  AJulien + Dominique  A Marseille (13) / 12 septembre 2009 Courant scène Courant scène Courant scène Courant scène + BabX BabX BabX BabX Vauvert (30) / 18 
mars 2009 Festival BarnaSants Festival BarnaSants Festival BarnaSants Festival BarnaSants Barcelone (ESP) / 13 décembre 2008 La BellevilloiseLa BellevilloiseLa BellevilloiseLa Bellevilloise Paris (11è) / 14 
novembre 2008 Festival Novembre en chansons Festival Novembre en chansons Festival Novembre en chansons Festival Novembre en chansons + Kwal Kwal Kwal Kwal Cavaillon (84) / 04 novembre 2008 ScèneScèneScèneScène    
Bastille + Vanessa PhilippeBastille + Vanessa PhilippeBastille + Vanessa PhilippeBastille + Vanessa Philippe Paris (11è) /  28 octobre 2008  La Fiesta des Suds (+ Alain Bashung)La Fiesta des Suds (+ Alain Bashung)La Fiesta des Suds (+ Alain Bashung)La Fiesta des Suds (+ Alain Bashung)    
Marseille (13) / 25 octobre 2008 L’International + Lionel MelkaL’International + Lionel MelkaL’International + Lionel MelkaL’International + Lionel Melka Paris (11è) / 22 juillet 2008 Festival duFestival duFestival duFestival du    
mas + The Domas + The Domas + The Domas + The Do Puget/Argens / 05 juillet 2008 Festival de la bastideFestival de la bastideFestival de la bastideFestival de la bastide + Ours + Ours + Ours + Ours Carcassonne (11) / 13 juin 
2008 Festival Quand je pense à Fernande + Cali Festival Quand je pense à Fernande + Cali Festival Quand je pense à Fernande + Cali Festival Quand je pense à Fernande + Cali Sète (34) / 19 avril 2008 Le Divan du MondeLe Divan du MondeLe Divan du MondeLe Divan du Monde (soirée 
lalala) Paris / 04 avril 2008 L'Antirouille + MendelsonL'Antirouille + MendelsonL'Antirouille + MendelsonL'Antirouille + Mendelson Montpellier (34)

Avant 2008 : principaux concerts Avant 2008 : principaux concerts Avant 2008 : principaux concerts Avant 2008 : principaux concerts 
08 décembre 2007  L'AffranchiL'AffranchiL'AffranchiL'Affranchi, auditions Découvertes du printemps de Bourges Marseille (13) / 24 
novembre  2007  LeLeLeLe BaloardBaloardBaloardBaloard Montpellier  (34)  /  18  octobre  2007  L'AntirouilleL'AntirouilleL'AntirouilleL'Antirouille,  Festival  les 
Internationales de la guitare Montpellier (34) / 08 juin 2007 RockstoreRockstoreRockstoreRockstore anniversaire des labels Warm 
up & Hydrophonics Montpellier (34) / 16 juin 2006  Festival "Garden party"Festival "Garden party"Festival "Garden party"Festival "Garden party" St Génies (30) / 19 mai 
2006  Théâtre de la  FonderieThéâtre de la  FonderieThéâtre de la  FonderieThéâtre de la  Fonderie Sète (34) /  29 avril  2006  La BobineLa BobineLa BobineLa Bobine Grenoble (38) /  28 avril  2006 
Kraspek MysikKraspek MysikKraspek MysikKraspek Mysik Lyon (69)  /  14  avril  2006  Médiathèque d'AlèsMédiathèque d'AlèsMédiathèque d'AlèsMédiathèque d'Alès Alès(30)  /  02  février  2006  El  IncaEl  IncaEl  IncaEl  Inca    
Bordeaux (33) / 18 janvier 2006 Rockstore Festival pop rock indépendants.comRockstore Festival pop rock indépendants.comRockstore Festival pop rock indépendants.comRockstore Festival pop rock indépendants.com Montpellier (34) / 19 
novembre 2005  Le VolumeLe VolumeLe VolumeLe Volume Nice (06) /  18 novembre 2005  Machine à coudreMachine à coudreMachine à coudreMachine à coudre Marseille  (13) /  24 
octobre 2005 La Balle au bondLa Balle au bondLa Balle au bondLa Balle au bond Paris (75) / 06 avril 2005 L'AntirouilleL'AntirouilleL'AntirouilleL'Antirouille Montpellier (34) / 21 juillet 2003 
Festival quand je pense à FernandeFestival quand je pense à FernandeFestival quand je pense à FernandeFestival quand je pense à Fernande Sète (34) / 28 mai 2003 La PatchankaLa PatchankaLa PatchankaLa Patchanka (+ Prohom) Mèze (34) / 15 
novembre  2002  Victoire  2Victoire  2Victoire  2Victoire  2 sortie  de  la  8ème  compilation  Montpellier  (34)  /  01  décembre  2001 
Victoire 2Victoire 2Victoire 2Victoire 2 auditions Découvertes du Printemps de Bourges Montpellier (34) 


