
Chanson française/Poétique rock -
François Staal en concert au Centre

Barbara Fleury Goutte d’or le 28
février 2015 puis en tournée en

France, Belgique et Suisse
Coup de cœur 2014 de l’Olympia, François Staal partira bientôt en tournée avec son 
album poétique rock L’irrespect. Dans la veine des rockeurs à textes tels Alain 
Bashung, Arno, CharlÉlie Couture, Hubert-Félix Thiéfaine ou Gainsbourg, l’auteur-
compositeur et interprète offre un univers empreint de mots poétiques et décalés, de 
mouvance rock, de rythmiques tour à tour douces ou puissantes et de rifs envoutants.

1ère date, le 28 février 2015 à au Centre Barbara - Fleury Goutte d’or à Paris.
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De la musique de films au poétique rock 
français, coup de cœur pour un artiste sincère
Après ses études au lycée Henri IV, François Staal aborde en autodidacte les 
chansons, la musique de film et l'écriture. Durant ces 30 dernières années, il compose
plus de 60 musiques de films pour le cinéma et la télévision, conciliant musiques 
acoustiques modernes, jazz ou rock, synthétiseurs ou orchestres symphoniques.

Mais si le compositeur sait si bien mettre en musique les émotions des réalisateurs 
pour lesquels il travaille, il est également un narrateur.

En parallèle de la composition de musiques de films, François Staal est l’auteur, 
compositeur et interprète de ses propres albums.

Les mots et la musique me passionnent depuis mon enfance. Mon amour de
la musique de film et du rock a fait naitre cette double vocation ! Puis, 
l’envie de créer et la recherche d’une forme de vie personnelle et 
d'expression différentes ont toujours été mes moteurs.

Parlant autant avec les notes que les mots, François Staal invite à un voyage poétique 
et rock, une quête du sens et de l’abstraction... Sur une musique d’inspiration anglo-
saxonne, l’artiste offre une différence simple et vraie.

Collaborant avec Jean Fauque, Elvire Murail, Kate, et Charlélie Couture, François Staal 
compte aujourd’hui à son actif 4 albums originaux et 3 EP, dont 1 composé de 6 titres 
également originaux.

En plus de ses titres, l’artiste joue en effet aussi avec la poésie des autres, ne 
manquant pas de mettre en musique dans chacun de ses albums des textes de 
Charles Baudelaire ou en reprenant L’anamour de Serge Gainsbourg dans son dernier 
album L’irrespect.
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Un 4e album coup de cœur de l’Olympia et une tournée
Le cabaret sauvage, La dame de canton, Le petit journal Montparnasse, Le Réservoir, 
Le Zèbre de Belleville... François Staal se produit régulièrement en concert à Paris et 
ailleurs. Déjà invité de l'Olympia en novembre 2011, son dernier album L’irrespect a 
de nouveau séduit la célèbre salle qui l’a programmé en septembre dernier en tant 
que « coup de cœur 2014 ».

A l’occasion de ce concert du 5 septembre à l’Olympia, Frédéric Picard écrit dans Le 
Figaro :

François Staal croit à l’énergie du don, à la poésie, au rock et au blues « dans son 
sens musical et son sens littéraire » comme il le souligne et le chante si justement.

Après cette première date à l’Olympia avec L’irrespect, François Staal, part faire 
découvrir ses nouvelles chansons et son univers très personnel et singulier en 
tournée.

Il sera le 28 février 2015 au Centre Barbara - Fleury Goutte d’or à Paris avant de 
sillonner la France, la Suisse et la Belgique pour une série de concerts chapeautée par 
Le chant Laboureur, Chantlab Diffusion et Piranhas Productions.
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Toujours des projets...
A l’aube de cette tournée, de nouvelles musiques de films de François Staal seront à 
l’écran avec la diffusion sur France 3 le 15 décembre 2014 à 20h30 du film "La guerre 
des ondes - Pierre Dac" de Laurent Jaoui (chansons et musiques originales orchestrée 
et/ou composées par François Staal) et en début d’année 2015 du film "Les fusillés" 
de Philippe Triboit (Le village Français, Engrenage…). Ces deux B.O. sortiront d'ailleurs
début 2015.

En plus de nouveaux projets d’écriture de musiques de film pour 2015, François Staal 
travaille à un nouvel album "Tribute to Baudelaire" regroupant des chansons adaptées 
de textes de Charles Baudelaire, originales ou déjà présentes sur les précédents 
albums. La sortie d’un Ep deux titres est prévue pour l’été 2015.

Pour en savoir plus
Site web : http://lestaal.free.fr

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

Youtube : https://www.youtube.com/lestaal

Renseignements tournée 2015 

Le chant Laboureur : http://www.lechantlaboureur.ch

Chantlab Diffusion : http://www.chantlabdiffusion.ch/artistes.php

Piranhas Productions : http://www.piranhas-productions.fr

Contact presse
François Staal

Mail : lestaal@mac.com

Tél. 06 03 25 93 00
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