
ROULA DANZA, le clip du sosie officiel de Patrick Sébastien  
dépasse le million de vues en 3 semaines ! 

 
	  
Unique sosie physique et vocal de Patrick Sébastien, David Bastien se produit depuis 11 ans dans un spectacle à la mesure de son 

mentor : ambiance de folie et bonne humeur...  

Dans la même veine, son clip Roula Danza a dépassé le million de vues en 3 semaines sur Youtube ! 

 

1 million de vues pour le clip Roula Danza de David Bastien ! 

 
Depuis 2002, David Bastien parcourt la France de scène en scène avec dans son 
sillage, folie, ambiance de fête, bonne humeur et chansons... Il faut dire qu’il a de 
qui tenir... David Bastien est en effet le sosie physique et vocal de Patrick 
Sébastien ! 

 

Patrick Sébastien... le spectacle 

Durant plus d’une heure, David Bastien fait le show en direct avec les tubes de 
Patrick Sébastien : Les Sardines, La Fiesta, Le Petit Bonhomme en Mousse, Pourvu 
que ca Dure, Tourner les Serviettes, etc.... Des danseuses sexy, de nombreux 
changements de costumes, un style cabaret et même l’imitation de Bourvil à la 
façon Patrick Sébastien... tous les ingrédients sont réunis pour une soirée de folie ! 



Le clip qui fait le buzz ! 

En tant qu’artiste, l’inspiration de David Bastien est évidemment sous influence... de Patrick Sébastien ! Et là encore le pari est 
relevé... même plus qu’il n’osait l’espérer ! Le clip Roula Danza a été vu plus d’un million de fois en 3 semaines sur YouTube ! 

Dans un scénario décalé et délirant, David Bastien allie humour, ambiance de fête et musique entraînante ! Une fois vue ou 
entendue, une chose est sûre, vous n’avez qu’une envie, vous lever et danser la Roula Danza ! 

http://www.youtube.com/watch?v=Ow1_ohpybZw 
Titre disponible sur iTunes, Deezer, et autres plateformes... 
	  
A propos de David Bastien 

Diplômé du conservatoire national de musique de Lille et DOUAI au trombone à coulisse, David 
Bastien a plus d’un talent à son arc... Il imite avec brio Claude François, Johnny Halliday, 
Chirac, Bourvil et bien sûr Patrick Sébastien, à qui il ressemble comme 2 gouttes d'eau. David 
Bastien s’est aussi fait remarqué en comédie dans le séminaire avec Bruno Solo en tant 
qu’acteur de supplément et sur plusieurs plateaux tv en tant que sosie et imitateur. Patrick 
Sébastien et Cyril Hanouna lui ont d’ailleurs fait un joli clin d’oeil sur le plateau de Touche Pas 
à Mon Poste le 5 avril dernier. 

http://www.youtube.com/watch?v=oHhIbAdeNLw 

Pour en savoir plus 

Site web : www.david-bastien.com 
Page Facebook de Roula Danza : https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/RoulaDanza 
 

David Bastien 

Mail : david-bastien@hotmail.fr - Tél. 06 61 73 49 95 


