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Bleu. Comme la cadence de l'ouvrier, 
les flux et reflux des océans, 
le scintillement de la flamme. 
Tout à la fois, la couleur de notre 
orange et celle du ciel qu'on ne 
perdrait pour rien au monde.

Bleu c’est aussi un trio de 
                  folk song(e)s grenoblois.

« La terre est bleue comme une orange. »
Paul Eluard

« Quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge. »
Pablo Picasso

[…] Perdu l'envie en cri
S'est enfui l'enfant
Mes pas se méfient
D'être grands.

Serre-moi plus fort
Qu'on croit qu'on a
Qu'un seul corps qui bas […]

           François Thollet – à présent
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  "Bleu explore avec la même assiduité 
les mots qui font décoller du sol 
et les textures sonores les plus rêveuses."
                                                       ZIKABOURGES

   « Un spectacle enivrant »
  LE JOURNAL DE SAONE-ET-LOIRE

   « Une réussite savoureuse »
                    Édito du PETIT BULLETIN Grenoble
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Un trio folk song(e)s

Bleu fait des chansons de sentiments et élabore un répertoire original qui questionne, fait 
voyager et tord le cou aux idées reçues. Leurs créations sont des chemins qui vont des bleus à l'âme 
au  bleu  du  ciel.  En  effet  les  textes  de  François  Thollet,  d'abord  introspectifs,  parlent  de  notre 
condition humaine, de la fragilité des humains comme celle de notre environnement, et cherchent 
par la poésie à transcender le quotidien pour lui rendre sa beauté.

On retrouve dans chacune des œuvres de Bleu la poésie, la contemplation et le regard de tendresse 
porté aux humains et à leurs destins croisés. « Envisage l'homme en visage d'homme » pourrait être 
la devise de ce groupe aux multiples facettes. 

La musique, composée à trois, est un espace de recherche de climat sonore autour des textes. Les 
membres du groupe affectionnent le dépouillement et le contraste, ils créent des morceaux à la fois  
minimal  et  complet.  Le  choix  des  instruments  nourrit  un  son  atypique,  force  de  liberté  et  
d'originalité.

En quelques dates : 

2010 sortie  du  premier  album  à  présent  ,  cd  12  titres  enregistré  au  Control  Studio  par  
Didier Colette

2012 Découverte du Printemps de Bourges (chanson),  Bleu est salué par sa finesse et « sa  
musique hors du temps et des sentiers battus de la chanson »
« Coup de cœur France Inter », live dans le Pont des Artistes d'Isabelle Dordhain 

2013 Concerts au côté de JL Murat, S.Hunger, E.Lareine, Féfé, … 
Selectionné au Festival du Maillon et au Chainon Manquant
Résidence et soutien du Train Théâtre (26), du Totem (73) et du C2 (71)
Création du spectacle BLEU/BAUDOIN, une fresque musicale avec le dessinateur Edmond 
Baudoin (soutenu par la DRAC Rhône Alpes)

2014 Préparation du deuxième album, Main dans la Main

les membres de

Marion Danton
batterie

Marion aime jouer de la batterie comme enfant elle se laissait aller sur son piano: elle y 
cherche des mélodies.
Tout en interprétant diverses pièces de l'AJT Théâtre à Poitiers, elle a participé à de 
nombreuses créations musicales plutôt hétéroclites :  Mademoiselle Orchestra,  Au 
milieu des choses  (Transmusicales de Rennes,  Bateau-phare,  38ème Rugissants...), 
Trio Malouines, ün, Contact In Vivo...
Elle est pour Bleu à la fois la fleur sensible et la colline sur laquelle on se pose!

François Thollet
chant/ukulélé/orgue/accordéon

Musicien et chanteur isérois, François scrute les sensations, les histoires du quotidien et 
en fait des chansons. 
Avec  les Velours  jusqu'en 2006, il a réalisé deux albums et s'est produit au côté de 
Paris Combo,  Debout sur le zinc,  les Têtes raides  et s'est  fait  entendre sur les 
ondes de France Inter, au festival du Cabaret Frappé et des Francofolies de la Rochelle 
notamment.
Il compose aussi pour divers spectacles (Compagnie le petit Homme, Biennale de la 
danse,  Théatre de la Toupine) et accompagne les lectures poétiques des  Passeurs 
par diverses improvisations. Il fait partie du duo humoristique OsKar et ViKtor et aime 
à  jouer  les  chansons  des  autres,  qu'elles  soient  rares  ou  trop  connues.  Il  aime  les 
rencontres  musicales  insolites  (créateur  des  soirées  sonorantes),  les  brocantes,  les 
lampes de chevet et le bon son (Beiruth, Bon Iver, Essie Jean, Arvo Pärt, Venus,  
Bashung, Monnet, Endresen, Sigur Ros, Minvielle, et tant d'autres...).
Au milieu du groupe, il est la plume et le ciment.

Pascal Thollet
guitare électrique/baryton/acoustique/pédale bass

Passionné de son et de guitare à en rêver la nuit, Pascal partage donc son temps 
entre créations sonores (  Sallinger, Le cercle de craie caucasien, Invasion(s),  
La pièce du boucher...), prises de son documentaires (un aller-retour, dérives et  
rivages...) et concerts.
Membre actif du 102 et du Collectif des Passeurs, il est toujours à la recherche de 
nouveaux sons pour ses improvisations : cailloux, pinceaux, mailloches ou pédales 
d'effets vintages défilent autour de ses guitares.
Co-créateur avec Marion du groupe ün (duo instrumental en concert au coté de the 
Ex, Sabot, Chevreuil, Zu) sur Poitiers, ce bourguignon d'origine est particulièrement 
sensible à l'intégrité et aux engagements des musiciens qui le font vibrer (Noir Désir, 
Dominique A, Fugazi, Ali Farka Touré, the Ex...).
Il est la moelle épinière de Bleu, pour sa générosité et son humour contagieux...


