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François Dorembus   
Guitares, chants et textes

Rébecca Féron
Harpe Électro-acoustique, voix



Pour tout public

Auteur, compositeur, interprète et pédagogue, 
François Dorembus œuvre sur le chantier des 
mots et des sons. 

Chant, poésie, Musique du monde, improvisation...
Troubadour à la croisée des chemins.

Débordant d’énergie, de passion, de curiosité, et de 
partage, il construit un monde sensible de climats 

tour à tour tendre, révolté et malicieux.

Rébecca Féron, consacre son travail depuis plusieurs années à la harpe 
électro-acoustique lui permettant d’aborder tous les répertoires des musiques 
actuelles.

Elle compose et joue dans des formations aussi variées que l’Orchestre du 
Capitole de Toulouse ou la Compagnie la Machine. Elle collabore régulièrement 
avec les artistes Laurent Rochelle, Ferdinand Doumerc, Frederika Alesina. 

Après de nombreuses collaborations et plusieurs Albums avec divers musiciens 
de la scène Toulousaine (Serge Lopez, Ferdinand Doumerc, Florian Demonsant, 
Leila Martial, Jean-Luc Amestoy et Marc Démereau), François Dorembus 
partage avec Rébecca Féron dans ce  nouveau duo, sa passion pour les 
musiques métisses.

« Mon âme est un orchestre caché, je ne sais pas quels instruments vibrent et 
jouent en moi, cordes et harpes, timbales et tambours. Je ne peux me connaître 
qu’en tant que symphonie ».

Fernando Pessoa



Âme 
Slam

PresseIl y a toujours plusieurs façons de 
gravir le sommet du spectacle vivant 
avec François Dorembus, c’est par la 
face nord et sans oxygène ! 

Imaginez au préalable de la poésie 
haut de gamme, de la musique parfois 
très contemporaine, ajoutez-y Rébecca 
Féron à la harpe, de l’électro au clas-
sique en passant par les musiques du 
monde, secouez pendant une heure, 
et vous obtenez Âme Slam !

La magie du spectacle « très » vivant 
opère. L’humour et la présence scénique 
des deux artistes allègent aussi la 
profondeur des textes dits et chantés, 
tout en ne les altérant pas. Tout est 
juste et avec un très grand niveau 
d’exigence, y compris techniquement.

Inclassable, très certainement, mais 
quelle bouffée d’air frais !

Frédéric Lévêque
Délégation de Montélimar des jeunesses 

musicales de France et directeur de 
la scène nationales de Montélimar

La scène n’est pas une barrière pour 
cet artiste la poésie restant avant tout 
partage. « J’irai voler à mes chimères 
le jour où je rendrai la vie à ceux qui 
me l’ont prêtée » – célébration de 
l’amitié et de l’amour, quelques piqûres 
politiques, bref des thèmes qui laissent 
une telle place aux images, à un 
travail poétique subtil soutenu par 
des compositions aux mélodies agui-
cheuses et poignantes. 

À découvrir absolument !

Quentin Daniel 
Le Clou dans la Planche 
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