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IL EST PASSÉ PAR LÀ :
avec Old Tree’z

Romain Watson est un phénomène !
Musicien de scène, il partage son énergie et sa sensibilité au fil
de concerts riches en émotions. Avec bonheur, il passe d’un riff
entraînant de guitare à une ballade au piano teintée d’émotion
pure, souvent embellie des notes vibrantes de son éternelle
complice, Magic Mélanie.
Héritier d’univers musicaux aussi enthousiasmants que le rock
indé et la folk tribale, il sème depuis quelques années son chemin
de véritables pépites.
Après un premier album foisonnant et expérimental, il revient
avec un opus maîtrisé aux textes ciselés, à la teinte résolument
pop. Au gré de ses inspirations, il distille ses mélodies, glisse d’une
ambiance à l’autre, en toute cohérence.
Ouvert aux couleurs des autres artistes (-M-, Rodrigue, Pat Bol,
Maliki…), qu’il invite dans son univers foisonnant, il est le maître
d’œuvre d’un voyage où les mots tombent justes, où les
arrangements font vibrer toutes les bonnes cordes.

Main Square Festival
Festival Pic’Arts
1er parties de :

Peter Harper, Karimouche
avec ATLANTYS

La Boule Noire (75)
Le Zèbre de Belleville (75)
L’Antirouille (34)
1er parties de :

Raphaël, Luke, Richard Bohringer
No One Is Innocent, Prohom
Marcel et son orchestre, School Is Cool
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TOUT RECOMMENCERA (2021)
La chanson d’ouverture, "Tout recommence", teintée du regard des migrants, des éternels déracinés, est une ode à la liberté. On
navigue ensuite entre enfance ( Tous les jours dimanche, Petits Voyous ), univers manga ( La complainte de Souillon ), pastilles à la
fantaisie douce-amère ( A l’italienne, Happy Happy Birthday ).
Pour conclure avec un double uppercut. Une merveille d’écriture et de sensibilité ( L’Amour ) auquel succède un final aux accents
électro, pile dans l’air du temps, un point d’orgue vibrant qui a pour nom "Désabonné".
Ces bombes émotionnelles de trois ou quatre minutes, efficaces et sensibles, portent un regard écorché sur la vie. En douze étapes,
Romain Watson porte haut ce message : de ses faiblesses, faire la plus vibrante des forces !

