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Il rêvait d'être acteur. Mais le sort en a décidé autrement.

Roberdam a choisi de jouer différemment, en passant par la musique. A la sortie de son Ecole de musique (la
M.A.I. à Nancy), il  fonde son premier groupe Ravid’Vour’Voir pour sept années et trois disques de chanson
française à tendance festive ; ensuite ce sera Les Garçons Trottoirs : un groupe de rue avec lequel il va taquiner
une folk sauvage, sur trois albums et dans les Caf’Conc’ même les plus reculés de France. Puis en 2010,  il s’est
concentré sur ses affaires personnelles, menant un projet improbable : la co-écriture d’un polar musical de 53
minutes mêlant ses chansons aux images de Frédéric Arnould. Roberdam est têtu. Il  va aboutir son concept
pour le  faire  tourner sur  les  planches de France,  pendant  un an,  dans une folle  aventure  de projections-
concerts...

Voilà pour ses années de jeunesse menées tambour battant. En 2014, Roberdam a décidé d’arrêter de courir.
Ou alors il courra tout seul, à son rythme. C’est dans l’introspection qu’est née l’idée de ce premier recueil en
solo. Lentement, doucement, en structurant des textes et des mélodies directrices au fil des humeurs et des
rêveries.

Il lui a fallu trois ans dans sa maison-bateau amarrée en quai de Seine à Paris, pour composer quatre titres
d’abord,  enregistrés  et  arrangés  en  tandem  dans  le  «  home  boat  »  de  son  voisin  de  péniche,  le  multi-
instrumentiste Quentin Bécognée. Un autre doux dingue. Tout est né là, sur l’eau, le regard pointé « Vers l’avant
».

« _Les textes viennent d’abord. Les mots donnent l’ossature de la musique, le rythme, le relief, une ligne de
chant. Le travail d'arrangements est plus difficile pour moi. J’ai eu besoin de partager et d'échanger sur les
musiques et leurs couleurs, de mettre des idées en commun avec des gens de confiance pour faire naître ces
chansons pop à la française... Sous l'oeil aiguisé de Quentin, cette musique est apparue comme une évidence
sur les mots que j’amenais. _» Tout ira très vite, dans l’action, de nouveau. Aux quatre titres posés sur bande,
s’en ajoutera une petite dizaine au fil de la réflexion, puis mis en musique à l’instinct et dans l’énergie au Studio
Besco (dont il a essuyé les plâtres) avec le batteur et claviériste Alexis Campet. Les voilà donc, regroupés dans
un premier album solo, _Je rêve donc je suis_.

Quand Roberdam rêve, il parle. Parfois fort. Sa voix résonne dans chaque texte. Il porte le mot, la strophe et le
sens avec le courage des auteurs ; il transforme les mots simples en une vibration, suivant à la lettre les leçons
de Brel. Parce que Roberdam joue dans cette cour, à sa manière. Il trimballe avec élégance son petit bout de
lorgnette sur le quotidien, sa mélancolie entretenue devant un réel implacable, et s’évade dans la quête d’un
ailleurs injoignable. Il écrit sur le désir avec ses armes : le mot qui claque, la mélodie qui plaque et le sentiment
qui  craque.  Roberdam  a  beau  avoir  la  quarantaine,  il  vacille  encore  dans  l’incertitude  du  lendemain  et
s’accroche à la promesse de l’air du temps, avec une fougue souterraine.

«_ J’ai mis longtemps à aboutir ce projet. Je voulais donner une vie à mes mots et trouver un paysage musical
où je pourrais raconter la mélancolie avec légèreté, avec cette couleur qui fait du bien. _» Il n’y a qu’à relire les
titres de ce disque pour s’en convaincre et mesurer la plénitude du personnage : « Vers l’avant », « Tout va bien
» Paris », « Tout et n’importe quoi », « Je rêve donc je suis ». Il est un peu country ici (« Quel pied »), baladeur
chez Ennio Morricone là-bas (« J’ai la flemme ») un peu intimidé ailleurs (« Tes dessous »), romantique toujours
(« Est-ce que tu  m’aimes quand même »,  « Un été sous la  pluie  »).  Mais  la  force  de Roberdam, c’est  sa
délicatesse, son art du trait discret, de la rime assumée, dans son évidence prosodique, avec aplomb et densité.

Son souci  du climat confine celui  de la  justesse, de la recherche et  l’exigence pour capturer des moments
fragiles  et  les encapsuler  dans un album à vivre,  comme une fraction de vie séquencée en mini-métrages
mélancoliques,  mise  en  musique  dans  des  écrins  orchestraux,  sentis  et  suggérés.

Voilà, il est Roberdam, il rêve et… il est.



Côté scène, Roberdam assurera en novembre 2016 et janvier 2017 les premières parties de la tournée
de  Gérald  De  Palmas.  Près  de  15  dates  qui  le  meneront  de  la  Cigale  en  Zéniths.  Un second  EP
accompagnera  cette  tournée  de  premières  partie,  et  l'album  UN  ETE  SOUS  LA  PLUIS  sortira  au
printemps 2017.
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TOURNEE GERALD DEPALMAS - ROBERDAM
Novembre 2016 : 6 dates

1 Mercredi 02 Novembre 2016 À Enghien Les Bains (95) Theatre Du Casino Barriere A Enghien
2 Jeudi 03 Novembre 2016 À Nantes (44) Cite Des Congres Nantes Atlantique
3 Jeudi 17 Novembre 2016 À Clermont Ferrand (63) La Cooperative De Mai
4 Vendredi 18 Novembre 2016 À Caluire Et Cuire (69) Radiant Bellevue A Caluire
5 Jeudi 24 Novembre 2016 À Lille (59) Hotel Casino Barriere De Lille
6 Vendredi 25 Novembre 2016 À Paris (75) La Cigale A Paris

janvier 2017 : 8 dates 
7 Vendredi 13 Janvier 2017 À Evry (91) Arenes De L'agora A Evry
8 Samedi 14 Janvier 2017 À Tours (37) Vinci Centre De Congres A Tours
9 Vendredi 20 Janvier 2017 À Amiens (80) Zenith D'amiens

10 Samedi 21 Janvier 2017 À Saint Brieuc (22) Palais Des Congres Et Des Expos De Saint Brieuc 
11 Mercredi 25 Janvier 2017 A Fourmies (59) Théatre jean Ferrat
12 Jeudi 26 Janvier 2017 À Dunkerque (59) Kursaal / Palais Des Congres De Dunkerque (Salle Europe)
13 Vendredi 27 Janvier 2017 À Bruxelles (Belgique) Cirque Royal De Bruxelles - Koninklijk Circus (Botanique)

14 Samedi 28 Janvier 2017 À Lille (59) Zenith de Lille Arena

Février 2017 : 6 dates
15 Jeudi 02 Février 2017 À Le Cannet Cote D'azur (06) La Palestre Au Cannet
16 Vendredi 03 Février 2017 A Annecy L'Arcadium
17 Samedi 04 Février 2017 À Neuves Maisons (54) Centre Culturel Jean L'hote A Neuves Maisons
18 jeudi 9 février 2017 A Château Neuf sur Isère (26) Palais des Congrès Sur Rhone Alpes
19 Vendredi 10 Février 2017 À Dijon (21) Zenith De Dijon
20 Samedi 11 Février 2017 À Le Chambon Feugerolles (42) Salle De La Forge Au Chambon Feugerolles

Mars 2017 : 1 dates
21 Samedi 04 Mars 2017 À Paris (75) Olympia Bruno Coquatrix


