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!  PRÉSENTATION 

Émilien prend d’abord le temps de l’écoute, la musique, les gens, le silence, la société…et 
quand il est temps il se lâche ! 

« Au milieu du visage, Quand on prend le temps, Les coups de vieux, Mon frère, Le chantier…» 
des chansons vraies et bien écrites, qui sans détour, nous amènent à se poser sur nos propres 
histoires.  

« Le chantier », titre de son nouvel album, annonce la fin des travaux en studio et signe le 
début d’une nouvelle aventure scénique. 
Les mots sont des outils, le sable le temps qui passe et les souvenirs du ciment. Émilien bricole 
les notes avec passion et philosophie pour aménager le présent. 

L’amour, la famille, le travail et les amis… le chantier de toute une vie. 

Entre rires et larmes on ressort de son concert le coeur léger, comme si ses chansons nous 
avaient tous rapprochés. 
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!  BIOGRAPHIE 

Artiste d’origine ardéchoise, Emilien Buffa se passionne très tôt pour la musique. Les Beatles, Le 
Forestier, Goldman, Cabrel, Supertramp, font partie de son meuble à CD et de ses influences 
musicales. Dès ses premiers cours de guitare, commencés à l’âge de 14 ans, il ressent l’envie de 
créer. 

À partir de 16 ans, il participe aux camps TOP ROUGE (paroles & musiques) où il découvre le 
travail d’arrangement et d’enregistrement. Encadré par les Scouts de France ce sera pour lui le 
déclic de son parcours musical. 

Avec 9 chansons en poche, un 4 pistes analogique et un SM58, il enregistre à 18 ans, son 
premier album (Milou – Ça taquine). 

Sa carrière sur scène commence réellement en 2002, avec Co-incidence. Le groupe 
enregistrera un album 15 titres qu’il jouera sur scène sur plus de 40 concerts. 

Fort de cette expérience, il se lance en solo en 2008. L’opus qui en découle, « Au 5e sans 
ascenseur », reçoit un bel accueil de la presse et du public. Pour défendre cet album sur 
scène, il s’entoure de 5 musiciens qui l’accompagnent sur les routes de France et lors de « 
concerts en appartement ». 

Remarqué au Festival de Pâques à Chartres en 2009, il remporte le Fest’Up (Tremplin), qui lui 
donne une belle place dans la programmation 2010. 

En 2011, nouvelle configuration. Accompagné d’un seul musicien (Thomas Kees à la basse, 
violoncelle et choeur) Emilien fait le pari d’une formule plus légère, plus intimiste, mais toujours 
aussi variée ! La sortie d’un EP 5 titres live appuie le lancement du spectacle « Des pieds, des 
mains et des chansons... ». 
Les professionnels ne s’y trompent pas en lui offrant le 2e prix du Jury des “Coups de pouces 
de la chanson” à Chavanoz en 2012. 

En parallèle de sa carrière d’auteur-compositeur-interprète, il participe à de nombreux projets 
musicaux en tant que musicien, arrangeur et chef de choeur. 

2014 annonce le début d’un nouvel album studio pour Emilien, il s’entoure d’une belle équipe 
de musiciens pour l’enregistrement de son 4e album :  Le chantier. 

12 mars 2015, sortie d’album à La Presqu’île Annonay. Entouré de 3 musiciens, c’est dans une 
énergie pop qu’Emilien Buffa va défendre son projet sur scène. Dans la foulée il tourne un clip 
sur sa chanson « J’ai Paniqué » qui lui permettra d’accéder à la finale du grand concours 
de La Tribune à Montélimar. Face à un jury de professionnels, il remporte le deuxième prix lui 
donnant l’opportunité de faire la première partie de Florent Pagny devant plus de 6000 
personnes le 3 juillet 2015. Le public est conquis et la presse le soutient dans cette réussite. 
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!  SUR SCÈNE 

EN DUO 
Émilien Buffa : voix, guitare acoustique, StompBox 
Angel Salazar : Piano 
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!  DISCOGRAPHIE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CO-INCIDENCE (2004) 
01 Mon amie, mon amour - 02 Seul au monde - 03 Nuërmae - 04 J’trouve 
l’inspiration - 05 Quand t’es pas là - 06 Pour toi - 07 Un dimanche - 08 Rien 
que pour toi - 09 Loin des yeux - 10 La pecnot parade - 11 Mireille - 12 
L’amour en rêve - 13 La vie en rêve - 14 Pioupiou - 15 Rien n’est terminé 

Paroles et musique : Emilien. Buffa sauf (3,6,11,13,14) : Alain. Grandjean 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AU 5e SANS ASCENSEUR (2008) 

01 Aujourd’hui je pars - 02 Je dis Oui - 03 Au 5e sans ascenseur - 04 
Comment te dire - 05 Le trou du cul du monde - 06 Pour chacun - 07 Tout 
se perd - 08 La première personne - 09 Pour manger un morceau - 10 Le 
long des berges - 11 Mais demain - 12 Goodbye Chers Collègues 

Paroles et musique : Émilien Buffa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DES PIEDS, DES MAINS ET DES CHANSONS (2012) 

01 Aujourd’hui je pars - 02 Pour chacun - 03 Au milieu du visage 
04 Le trou du cul du monde - 05 Seul au monde 

Paroles et musique : Émilien Buffa 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE CHANTIER (2015) 

01 Les coups de vieux - 02 Au milieu du visage - 03 Dans mon petit village - 
04 Quand on prend le temps - 05 Le chantier - 06 J’ai paniqué - 07 Je n’ai 
rien fait - 08 Depuis que tu n’es plus là - 09 Mon frère - 10 Comme si c’était 
hier - 11 Mes dernières pensées sont pour toi 

Paroles et musique : Émilien Buffa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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!  LIEUX DE CONCERT 
Annonay (Théâtre municipal, La Presqu’île- SMAC 07, Festival Les Zincs Chantent, Téléthon, 
Liberté Café, Salle des fêtes, Mafana Café, U-Culture, Espace Montgolfier) 
Beaumont-Les-Valence (Salle des fêtes) 
Boucieu-le-Roi (Auberge du Doux) 
Chartres (Festival de Pâques) 
Davézieux (Espace Montgolfier) 
Devesset (Lac de Devesset, Auberge de L’Oustau) 
Etain (Salle des fêtes) 
Félines (Festival Pic Nic & Chansons) 
Grenoble (IsèreAnybody Café, Le Tartanpion) 
Guilherand-Granges (Auditorium de l’école de musique, Médiathèque) 
La Voulte-sur-Rhône (Festival L’Eyrieux en fête) 
Les deux Alpes (Hotel Mercure) 
Lyon (Le Transbordeur, Le Kraspek Mysik, MJC Montplaisir, La Cocotte Minute, Le Little Jam) 
Montélimar (Stade Tropenas) 
Ourches (Église) 
Peaugres (L’Entre2) 
Pélussin (L’Affiche) 
Pont-en-Royans (Musée de l’eau) 
Roanne Villerest (Satellit Café) 
Roiffieux (Téléthon) 
Sablons (Fête de la Musique) 
St Bonnet-le-froid (Restaurant Marcon) 
St Cyr (Salle polyvalente) 
St Marcel-Les-Annonay (Eglise) 
St Rambert d’Albon (Salon du spectacles) 
St Romain d’Ay (Salle des fêtes) 
St Sauveur de Montagut (Festival L’Eyrieux en fête) 
St Valier (Hopital)  
Valmorel (Festival Mets d’la Wax) 
Vérannes (Auberge de Vert-Anne) 
Villeurbanne (La sCène, CCO) 
Privas (MTI Tours, Fête de la musique) 

!  CO-PLATEAUX 
Fred Charrier, Alain Gignac St Cyr - mars 2014 
Mon’A dans le cadre du Festival, Beaumont-lès-Valence - mars 2013 
Arnaud Lilian dans le cadre d’un concert au Little Jam, Lyon - février 2012 
Alkabaya - Aveize - décembre 2011 
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!  PREMIÈRES PARTIES 
Florent Pagny - 3 juillet 2015 
Marc Jolivet - 5 janvier 2013 et 4 Juin 2016 
Olivier Villa - 20 septembre 2012 
Marianne Aya Omac - 26 novembre 2011 

!  PRIX / CONCOURS / SÉLECTIONS 

Tremplins de l’isère, sélection sur la compilation 2016 
Grand concours de la Tribune, Montélimar - 2015, 2ème PRIX DU JURY 

Coups de pouce de la chanson, Chavanoz - 2012, 2ème PRIX DU JURY 
Tremplin Fest’up - Festival de Pâques 1er prix, Chartres - 2009, 1er PRIX 
 

 De gauche à Droite [ Thomas Kees - Emilien Buffa - Florent Pagny - Quentin Mège - Lucas Mège ] 
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!  CHRONIQUES DE PRESSE 

« Dès lors que l’on évoque la chanson française en Ardèche et particulièrement au nord du 
département, difficile de passer outre l’emblématique Emilien Buffa. Incontournable de la scène 
locale depuis plus de 10 ans…» L’Hebdo de l’Ardèche - 20 Septembre 2016 

« Plus de 6 000 personnes au concert de Florent Pagny, vendredi 3 juillet à Montélimar. 
Spectacle carré, léché et calé, le public a adoré l’enfant terrible de la variété rock française. 
Deuxième enflammement de l’Agglo Festival 2015. Et une première partie qui assure, l’Ardéchois 
Emilien Buffa, pure descendance de Bénabar. Le public a bu à tous les textes et s’est vivement 
ému.» La Tribune - Montélimar, 4 Juillet 2015 

« La presqu’île était bondée à l’occasion du concert de sortie d’album (...) Le public chauffé à 
bloc à chaleureusement applaudi l’énergie de ce quatuor qui a offert un spectacle de 
qualité(...) Les paroles ciselées parlent des relations à autrui, des sentiments, des amis, du 
travail. Des textes toujours optimistes avec un brin d’humour. » Le Dauphiné Libéré, 19 Mars 
2012 

« Emilien, sur un ton optimiste, avec un recul amusé qui suscite l’empathie, raconte toutes les 
petites et grandes choses de la vie, de sa vie. Touchantes, (…) amusantes (…) mais aussi 
sérieuses, ses mélodies ont installé une ambiance chaleureuse, de celle qui règne lors d’une 
veillée autour d’un feu dont il semble s’être inspiré. » Le Réveil, 11 octobre 2012 

« Rythmées, poétiques, plutôt optimistes, ses chansons parlent du quotidien, d’amour, de 
changement de vie avec humour et simplicité. (…) Le jeune artiste fait très vite passer un 
courant de sympathie entre le public et lui. » Le Dauphiné libéré, 8 novembre 2011 « Il livre en 
toute simplicité un répertoire de chansons fraîches et souriantes qui parlent d’amour et du 
quotidien avec toujours une ouverture positive sur la vie. (...) C’est un voyage mélodique qui 
réserve bien des surprises. » Le Dauphiné libéré, 23 mars 2009 

!  L’AVIS DU PUBLIC 

« Un grand bravo pour votre belle énergie, vos textes sont sympas et entraînants, bref j’ai 
beaucoup aimé votre groupe. » 

« Bravo belle perf. Paroles et musique originales, musique très propre. Bravo » 

« Je n'ai pas encore pu profiter d'un live, mais les chansons sont géniales : on rigole, on sourit, 
on s'imagine, on réfléchit, on s'ouvre ! » 

« Je viens d'écouter vos chansons du dernier album. C'est très émouvant. Je vais en parler 
autour de moi. Vous méritez d'être connu. C'est génial. » 

« Je suis fan des textes, des histoires et des mélodies qui créent des émotions. Je dis encore 
encore encore !!!! » 
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!  RADIOS 

WEB RADIO LES ENFANTS DU RHÔNE (Lyon) : Émission BUZZIQUE LIVE (janvier 2015) 

FC RADIO (Montluel) : Émission « Changer d’air » (2004-2008-2015) 

DÉCLIC RADIO (Tournon) : « Côté artiste » émission spéciale Balavoine (Janv. 2013) - « Côté 
artiste » émission en live (Nov. 2012). Diffusion dans la playlist du titre « Au milieu du visage » 

RADIO PLURIEL (Lyon) : Émission « La musique et les mots » 
RCF (Privas) : Invité de l’’émission « Le concert du bout du moi » 

RCF, NRJ, VIRGIN, FRANCE BLEU DRÔME ARDÈCHE, CHÉRIE FM VALLÉE DU RHÔNE, RADIO 
D’ICI. 

!  TV 

Télà (Annonay) : Émission Zicos : Interview + 1 titre live 
Drôme Ardèche TV : Emission « Stars des champs » : Interview + 5 titres live 

!  ACTIONS CULTURELLES 

De février à mars 2015 : Animation d’un atelier chants en milieu scolaire : école maternelle et 
primaire Sainte Claire à Annonay. Enregistrement d’un CD. 

Depuis 2011 : Direction et animation de la chorale Choeur Fidèle à Davézieux, harmonisation 
de voix pour un répertoire de chansons françaises, enregistrement d’un CD en décembre 2014. 

De février à avril 2013 : Animation d’un atelier chorale en milieu scolaire : école maternelle et 
primaire de Montalivet à Annonay. Enregistrement d’un CD. 

De 2012 à 2016 : Animation d’un atelier chanson à l’ADAPEI (Association Des Amis et Parents 
d’Enfants Inadaptés) de Roiffieux. 

2010 : Reprise d’une partie du répertoire d’Émilien Buffa pour un concert avec l’école St 
Michel à Oyonnax. 

De 2002 à 2008 : Animation des camps Top Rouge, paroles et musiques. Atelier d’écriture, de 
composition et d’enregistrement avec des jeunes de 15 à 17 ans. 

Interventions en maisons de retraite, centres aérés. 

 DP - Emilien Buffa - 2017 Page !9



!  PHOTOS 
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!  CONTACT 

Emilien Buffa 
Tél : 06 83 11 74 83 

Mail : emilien@soluson.fr 

ou 

Christelle Caille (Booking) 
Tél : 06 89 34 97 82 

Mail : contact@meschants.fr 

Site officiel d’Emilien Buffa 
www.emilienbuffa.fr 

Facebook 
https://www.facebook.com/EmilienBuffaOfficiel 

Chaîne Youtube 
https://www.youtube.com/user/emilienbuffa 

www.meschants.fr 
Les Artistes du Collectif : 

Émilien Buffa • Fred Charrier • Cie Les Mots à Bretelles • Têtard Ville
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