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Alexis HK est sorti de la torpeur de Comme un
ours – spectacle à la croisée du conte, du one
man et du concert mis en scène par Nicolas
Bonneau – pour se diriger vers la couleur, le
jeu, et l’expérimentation.
Avec Bobo Playground, son prochain album
à paraître en septembre 2022, l’auteur a la
plume joueuse et toujours aiguisée, s’amuse
d’une production frôlant le hip-hop et garde
ce qui le caractérise depuis toujours : un goût
exquis de la langue et une mise en bouche
gourmande, précise et inspirée.

NOTE D’INTENTION
« Je goûte en écrivant mon envie de retour sur scène le simple plaisir de revenir au monde.
La pandémie qui nous a assignés à résidence m’aura permis de travailler sur de nouveaux
morceaux, mais aura surtout, comme pour chacun d’entre nous, fait ressentir la frustration du
prisonnier, la perte de sens essentiel de ce qui fait ma vie depuis de nombreuses années, à savoir
être sur scène et partager des mots, des notes, des rires et des amertumes.
Je reviens aujourd’hui avec l’envie plus forte que jamais de retrouver tout ça, après m’être enfermé
dans mon studio maison.
Mon prochain album, « Bobo Playground », est pensé comme un terrain de jeux poétique et
musical, où je ris un peu de mon milieu social, que les journalistes ont appelé « Bobo », comme
une égratignure, une petite blessure.
Ce terme m’amuse beaucoup, et un bobo n’est pas grave tant que quelqu’un est là pour le
désinfecter, le panser.
La façon dont chacun se cherche une identité aujourd’hui, et dont on a besoin d’être étiqueté,
m’amuse et m’effraie à la fois. Elle se fait parfois au prix de la haine de l’autre, du rejet, du préjugé…
Nous attendons tous le stade d’évolution ultime où un humain serait égal à un humain, et il
semblerait que nous en soyons encore loin.
Revenir aux sources de la démarche de création, retrouver le plaisir d’un refrain, d’une rengaine,
d’une phrase musicale, pour dépasser les angoisses de l’effondrement.
Retrouver une enfance de création, tandis que le temps file comme le train d’un crayon. Préparer
son déconfinement en revenant à l’essentiel de ce qui me donne tant de plaisir dans mon métier,
revenir vers vous.
J’aime à proposer des versions simples de mes nouvelles créations dans des concerts solos,
ornementés cette fois-ci par un camarade, et c’est ce que je propose aujourd’hui dans ce « Solo
Playground ».
Alexis

DISTRIBUTION «SOLO PLAYGROUND»
Distribution pré-tournée «Solo Playground»
Premier semestre 2022
Alexis HK : chant, guitares, ukulélé
Sébastien Collinet : basse, guitare, choeurs
Florian Chauvet ou Patrice Tendron : régie son
Jérôme Guinel : régie générale
Une production La Familia

Avec le soutien de Voix du Sud - Astaffort, du Bijou - Toulouse
et de la Ville de Bobigny

Création du spectacle « Bobo Playground » septembre 22

BIOGRAPHIE
Alexis HK est un poète funambule : en équilibre, il chante avec humour mais
sans cynisme, avec tendresse mais sans fadeur. Une qualité salutaire au milieu
de la grisaille. Après le succès des « Affranchis », couronné par un Olympia en
2010, et de son spectacle « Georges & moi » en 2015, Alexis a pourtant voulu
rentrer dans son antre. De là est né « Comme un ours », projet de solitude
intentionnelle dans lequel le chanteur, d’habitude si friand de collaborations,
tient les commandes de A à Z. Il y écrit la noirceur, la
violence, et la peur en empruntant aux styles musicaux
émergents leurs rythmiques électrisées et électrisantes
qui remplacent les traditionnelles batteries, leurs loops
aux basses lancinantes, et les syllabes martelées
comme des halètements qui s’abattent frénétiquement
sur les consonnes les plus dures. Il ne fallait pas en rester
là : Alexis sait qu’il faut toujours revenir à cet espoir
inébranlable sans lequel créer ne sert à rien. Cet espoirlà, c’est dans la chanson qu’il le trouve depuis toujours,
dans les fables simples des conteurs à la voix érodée, à la
manière d’Arthur H, Thomas Fersen et des voix chaudes
de Benjamin Biolay et Bertrand Belin.
Car même s’il explore de nouvelles esthétiques, la
chanson reste toujours pour lui un point d’amarrage.
Fasciné par Georges Brassens et Renaud qui parviennent
à captiver l’assemblée avec un texte, une guitare et
quelques traits d’humour, déjà, l’ado timide et un peu
ours nourrissait un rêve plutôt raisonnable : réussir à
chanter une chanson devant un public. Les scènes
ouvertes deviennent son terrain d’entraînement. Et le
déclic se fait en 1997 : sur la scène du Théâtre Trévise,
Alexis interprète pour la première fois « C’que t’es belle ».
Le carton est immédiat, et le poète en herbe ressent l’exaltation que lui procure
le fait de partager sa solitude avec la foule. Il enregistre un premier disque « Belle
ville », qui lui permet de signer avec EMI en 2002. Un deuxième album, « L’homme
du moment » (2004) et plusieurs tournées s’en suivent.
L’éternel insatisfait qu’il est veut prendre le temps d’arpenter les routes pour
continuer à chanter des choses qui ont du sens. En 2009, il sort « Les Affranchis »
sur le label de La Familia. Pour le clip du titre éponyme, l’équipe parvient à réunir
la crème de la chanson française : Charles Aznavour, Matthias Malzieu, Olivia

Ruiz, Michel Fugain et Jeanne Cherhal, etc. Au sein de cette nouvelle famille,
Alexis s’embarque pour de nouveaux projets à plusieurs : un livre-CD pour enfant
(« Ronchonchon et Compagnie ») avec Liz Cherhal, Loïc Lantoine, Juliette et
Jehan, et la tournée « Seuls à trois » avec Renan Luce et Benoit Dorémus.
Alexis a passé un cap. Après un quatrième album, « Le dernier présent » en 2012,
et deux ans et demi de tournée, il est temps pour lui de passer à autre chose. Il
se lance alors un défi de taille, celui d’affronter son plus grand maître, Georges
Brassens. Avec « Georges & moi », mis en scène par François Morel, il s’imagine
chantant à Brassens quelques-unes de ses œuvres qu’il
a peut-être oubliées, et ose même le périlleux exercice de
saupoudrer ses propres références dans les paroles du
maître. Le risque est de taille… mais le pari est remporté.
Les Sétois les plus chauvins succombent à son humour,
et Maxime Le Forestier loue cet hommage à leur idole
commune.
Que restait-il à faire après avoir fait face au plus grand
? Pour y répondre, Alexis a écrit « Comme un ours » pour
explorer « la nécessité de l’autre, l’insoutenable projet de
la solitude absolue ». Cette fois, il veut créer seul, au point
de se lever à 5h du matin pour s’acharner à apprendre
la contrebasse qu’il compte bien jouer lui-même. Seul
Sébastien Collinet (Rover, Florent Marchet) interviendra
comme coréalisateur pour lui apporter une contreesthétique, appuyé par l’ingénieur du son Aymeric
Létoquart.
L’année 2018 marque la création du spectacle éponyme
« Comme un ours » avec la complicité de Nicolas
Bonneau pour la mise en scène, et la direction musicale
de Sébastien Collinet. Ce spectacle, à la croisée du conte,
du stand-up et du concert, rencontre le succès avec
une tournée de 104 dates qui s’achève en décembre 2021 en raison de nombreux
reports.
En 2022, Alexis HK est définitivement sorti de la torpeur de « Comme un ours » pour
se diriger vers la couleur, le jeu, et l’expérimentation. Avec Bobo Playground, son
prochain album, coréalisé avec Sébastien Collinet, qui paraîtra le 23 septembre
2022, l’auteur a la plume joueuse et toujours aiguisée, s’amuse d’une production
frôlant le hip-hop et garde ce qui le caractérise depuis toujours : un goût exquis
de la langue et une mise en bouche gourmande, précise et inspirée.
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