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Disthene, c’est qui ? 
Disthène ce sont des chansons à la fois festives et reflexives. 
Disthène c’est un monde réinventé, souriant et dansant, sans voiture, sans monnaie, 
sans pollution . 
Disthène, c’est un spectacle burlesque et vivifiant 
Bref, l’hypothèse que Disthène est un extra terreste qui voit, notre monde de 
sa planète, n’est pas à exclure, son origine, alien ? 
« Mais c’est surtout un doux provocateur » (Lyon capitale) 
 
SA MUSIQUE 
électronique d'influence post-new-wave, pop avec quelques touches d'expérimentale. 
Quelque part entre Depeche mode et Richard Gotainer 
 
SES TEXTES 
Disthène n’a peur d'absolument rien, 
ni du ridicule, ni du paradoxe, ni de mélanger dans une même chanson les 
clowneries et les raisonnements " intellectuels ". 
Après avoir écrit plusieurs livres (notamment la fausse interview du futur 
président de la république), tourné des courts-métrages, des clips (un pour P. Prohom), 
gagné un concours de CANAL+ avec l'oeil du cyclone, c'est le format court et exigeant 
des chansons qui motive la création de Disthène. 
 
 
HISTORIQUE 
2006 – Enregistrement de l’album – « J’ai oublié de fermer ma gueule » 
Réalisation d’un clip vidéo en dessin-animés d’un des tubes de l’album : 
« journée de merde » (visible sur le site www.disthene.com) 
2004/2005 – concerts dans différentes salles de la Région Rhône Alpes (les Rancy/ a 
Thou boud’chant / Nouveau Théâtre lyon 8ème…) – prix du public et du jury lors de sa 
participation au dimanche découverte d’a Thou Bout de chant. 
 
2003 – concerts « Décalage » 
2002 – concerts « Nouvelle civilisation » 
2001 – Disthène revient seul en scène - concerts pendant plusieurs mois à 
résidence dans un resto-théâtre de Lyon 
« Hors du temps » 
2000 – Manifestation (seul avec son vélo) contre le tramway légalement 
déclaré en préfecture mais empêchée par les forces de l’ordre (filmée par 
M6) 
1998 – Candidat à la même élection sur 26 cantons avec son programme : 
savoir et communication 
1994 – naissance du groupe Disthène. 
Sortie d’un album CD / « secrets trahis » 
. 
. 



EXTRAITS DE PRESSE 
 
 
Disthène, éreinté par la presse trash people  ! 
 

Lyon mag : 
« Disthène est un vrai touche à tout. Un personnage étonnant, un peu loufoque, 
mais au fond assez attachant. Il vient de sortir, un livre insolite où il dénonce le 
système politique. Et jusqu’ici c’est un bide comme tout ce qu’il a fait. » 

 
 
 
Mais les autres medias aiment Disthène !  
 

 
Lyon capitale,  
Il rêve d’un monde sans argent, sans voiture, sans McDo… avec ses 
rouflaquettes IIIème république, son vélo et toujours un nouveau projet en tête, 
Disthène est un utopiste qui met ses idées en oeuvre. 

 
 

Le Progrès,  
…chansons avec Disthène qui invite à construire une « nouvelle civilisation » 
jouant sur la connivence entre les aspects les plus graves et les plus « débiles » 
de nos sociétés. Humour et dérision aussi face à notre quotidien quand il évoque 
cette « journée de merde » où tous les malheurs arrivent, pour conclure, 
philosophe, « surtout garder le sourire, rien ne m’empêchera d’en rire ». Le public 
non plus, car c’est à la fois sensible, 
décalé, décapant, avec des textes parfaitement ciselés et sur des musiques 
d’inspiration « post new-wave ». Le public en redemande. 
 
 

 

 


