
POP ROCK IMMODEREE

Pierre Dungen, griot belge aux allures de 
dandy, prend l’essentiel du vivant que sont les
quatre éléments pour conter ses histoires 
d’amour sous le nom de BERTIER.

Tout autour de lui s’est construit un collectif 
musical au casting improbable : la
photographe (et choriste) Lara Herbinia, le 
guitariste français Yan Péchin (Bashung, Brigitte 
Fontaine), le violoncelliste Jean-François Assy 
(Tiersen, Christophe), Gil Mortio claviériste-
bassiste (Joy as a Toy), Florent Le Duc à la 
batterie (créateur du Festival FrancoFaune, 
Bruxelles), mais aussi Quentin Steffen, Amaury 
Boucher, Grazyna Bienkowski. 

Ils vont y fusionner leurs secrets de création 
tout en y ajoutant les sonorités contemporaines 
situées au croisement de Feu Chatterton et La 
Femme.

Depuis 2019, BERTIER sur scène, c’est aussi 
deux voix, une guitare, des images et une 
heure d’imaginaire. Ce tête à tête à trois va se 
jouer à l’équilibre au fil des réarrangements de 
Quentin Steffen et des vidéo projetées de Lara 
Herbinia.

MEDIAS - http://bertiermusique.com/me-
dias/

« Frottement de cordes, particules 
électroniques, chœurs angéliques et écharde 
électrique façonnent les contours de cet objet 
ultra distingué » - Larsen 2017

Côté médias, la presse écrite et web a réservé 
au projet un accueil très positif avec de belles 
chroniques dans Scènes Belges, Branchés 
cultures, Le Vif ou le Soir, et dans Francofans ou 
La Grosse Radio pour la France.

SUR SCENE

Deux formules pour ce projet dont le décor est
en images:

Le Bertier de poche : 2 voix, 1 musicien…une 
belle place aux imaginaires

Le grand Bertier : La Master class haut voltage 
à 6 : 4 musiciens hors des sentiers rebattus 
(Yan, Gil, Florent, Jean-François) et 2 voix.

2017 – Anna & 
Roby

2015 - Dandy

www.bertiermusique.com

Contacts France : 
In the Sun Prod  (Céline Marolle ) +33 618 191 170 - 
contact@inthesun.fr

Contact Belgique : 
www.feralart.be - +32 499 362 106 - 
feralart.be@gmail.com

https://open.spotify.com/album/23kzbp2EWeMS5kVuYxf5CT?si=yHJmKy-GTQOy_KdhVnfq7Q
https://open.spotify.com/album/2NBIkjYaFp3zqDtqtvXRKy?si=zHsLqJZISE6TkfrHESmGfQ
https://www.deezer.com/album/46118432?utm_source=deezer&utm_content=album-46118432&utm_term=19786842_1538566009&utm_medium=web
https://www.deezer.com/album/10040382?utm_source=deezer&utm_content=album-10040382&utm_term=19786842_1538565959&utm_medium=web
https://www.youtube.com/watch?v=s_fAXp5SJ54
http://www.bertiermusique.com
https://www.facebook.com/bertierdandy/
https://bertierofficial.bandcamp.com/album/anna-et-roby
http://bertiermusique.com/medias/
mailto : contact@inthesun.fr
https://www.instagram.com/p/Bs5b6o2FBut/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1526764450706210&type=1&l=4da7642a39



