
Il nous livre des chansons sans 
artifice et qui lui ressemblent : 
tendres, sensibles et sincères. 
Des histoires communes et si 

particulières. Une voix douce et 
précise sur des musiques 

acoustiques (guitare, harmonica, 
piano) aux mélodies ciselées et 

qui vont droit à l’essentiel. 
Authenticité garantie. 

Comme en témoignent 
son album Juste une pause

publié en mars dernier et 
les 17 concerts de sa 

tournée 2017.

Sylvain Cazalbou
Auteur | Compositeur | Interprète



« Mots choisis avec amour, histoires réalistes 
empreintes de poésie : c'est l'humanité entière, 
dans toute sa simplicité, qui s'invite au creux de 
ses chansons. » - Guillo.

Repères...
Août 2016 : Participation au labo Chansons de 
Voix du Sud.
Mars 2017 : Sortie de l’album Juste une pause.
Mai 2017 : Sélectionné aux Rencontres 
d’Astaffort et première partie de Vianney.
Oct. 2017 : Rencontres Répertoires Voix du Sud.

Médias
■ Article dans La Dépêche du Midi.
■ Interviews radios régionales.
■ Interview France Bleu national – émission 
Découverte nouveaux talents d’Eric Bastien.

Scène en 2017
■ 3 showcases magasins Cultura
■ Tournée Juste une pause (14 dates).

Prenez ce que vous avez à prendre… Je vous l’offre
Il y a tellement de choses à dire, pour exprimer ses 
sentiments, ses amours, ses souvenirs. Les miens… Les 
vôtres… Tant d’autres l’ont fait qui m’ont inspiré. Beaucoup 
le feront encore que j’aimerai. Je me glisse, m’insinue au 
milieu pour vous séduire.

Genèse 
Sur un bras, des numéros presque effacés et le souvenir 
d’un très lointain passé… Cela a suffi pour démarrer une 
envie, un besoin musical. Les événements de la vie nous 
poussent parfois, presque malgré nous, vers l’écriture, la 
composition, l’interprétation. La rencontre d’artistes, les 
labos chansons avec Voix du Sud m’ont confirmé le chemin. 
… Et puis tant d’autres choses !

L’intention
Je ne peux pas vivre sans la musique. Je ne peux pas m’en 
passer. Ma guitare m’accompagne, mes phrases sont mes 
compagnes, mes mélodies les portent.
Au public, je délivre – le temps d’un CD, l’instant d’un 
concert – des histoires si communes et pourtant 
particulières, intimes, secrètes, indiscrètes. Mes chansons 
abordent l’amour, la vie, la mort, l’enfance, la société…

Le parcours
J’ai bourlingué (marine embarquée / moniteur fédéral de 
plongée / rallye automobile et enfin de la musique). Mon 
père était prof de lettres et de latin-grec, et écrivain. J’ai fais 
de la guitare depuis l’adolescence, sans jamais me produire 
sur scène, puis j’ai commencé à écrire presque malgré moi 
un premier titre (Presque effacé) que j’ai mis en musique et 
cela a entrainé l’envie d’en faire d’autres. J’ai tellement de 
choses à dire sur la vie, ma vie…

Il aime présenter son univers et ses histoires sur 
scène, pour partager sans faux-semblant. Comme 
un exutoire poétique, salutaire et bienvenu. 
Accompagné par Fabien Auguy (basse, clavier), 
Laurent Denille (guitare) et Alexandre Sauvion
(batterie, percussions), Sylvain Cazalbou s’est 
produit au cours de 3 showcases dans les magasins 
Cultura en 2017 et a défendu son album à travers 
les 14 dates de sa tournée Juste une pause.

Contact : cazalbous@yahoo.fr | 06 83 87 92 55

Mon site : www.sylvain-cazalbou.com

Ma page Facebook : https://www.facebook.com/cazalbousylvain

Ecouter mon album : www.sylvain-cazalbou.com/musique

Ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/cazalbou
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