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MUSIQUE : SORTIE DU NOUVEAU 
CLIP DE COMBO CHARLIE, 
OBLIVIOUS, CONTE FUTURISTE 
EN FAVEUR DE L’URGENCE 
CLIMATIQUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Des musiciens électro-rock, engagés pour 
la planète, qui s’allient à une réalisatrice de 
cinéma anticonformiste, cela ne pouvait 
donner qu’un clip hors du commun.

Le groupe de musique Combo Charlie a fait 
appel à Axelle Boudet pour mettre en images 
son nouveau titre OBLIVIOUS. Fable post-
apocalyptique, sublimée par la participation 
de Fanny Agostini (ancienne présentatrice 
de Thalassa sur France 3 et chroniqueuse 
environnementale sur Europe 1), ce véritable 
court-métrage associe des artistes engagés 
dans la cause environnementale pour un 
résultat percutant.

http://combocharlie.com/fr/accueil/


L’histoire et son propos
Le dérèglement climatique et les changements sociétaux à venir 
sont au cœur des préoccupations de Combo Charlie. Convaincus 
du pouvoir de leur Art pour contribuer à une prise de conscience 
collective, les musiciens lyonnais ont choisi la voie poétique pour 
faire passer un message fort : l’urgence est au climat.

Le clip OBLIVIOUS se projette dans un futur post-apocalyptique 
dans lequel les hommes vivent dans un monde ravagé. Organisés 
en tribus, ils sont menés par leur cheffe, jouée par la présentatrice 
Fanny Agostini (Thalassa et Europe 1), elle-même très active 
dans la protection de la nature. Les hommes du 21e siècle, 
représentés par les membres de Combo Charlie, sont jugés pour 
les catastrophes naturelles à l’origine de la dévastation.

C’est alors que la solution survient : une graine magique (la « 
bombe à fleurs », concept cher au groupe) capable de redonner 
vie à la nature. Cette note d’espoir s’inscrit dans la démarche 
des musiciens venus de Lyon : il faut agir vite pour qu’un avenir 
meilleur reste possible. Les paroles du titre renforcent l’état des 
lieux alarmant pour mieux laisser place à un refrain appelant à 
l’action.

Soutenu par la SACEM, ce clip préfigure le prochain EP de Combo 
Charlie. Centré sur la thématique environnementale, sa sortie est 
prévue pour le 1er décembre 2019.

La genèse du clip

La genèse du clip
La réalisatrice de cinéma Axelle Boudet et le groupe Combo 
Charlie se sont réunis autour de leurs intérêts communs : 
la protection de la planète et l’envie d’agir pour une société 
davantage en harmonie avec la nature. La rencontre a eu lieu 
alors que Charlie (le chanteur du groupe), revenait d’un séjour 
en pleine forêt amazonienne. En lui montrant le pouvoir naturel 
des plantes, la tribu d’Amazonie qui l’a accueilli pendant un mois 
l’a durablement marqué et sensibilisé à la nécessité de protéger 
la nature.

Axelle, quant à elle, venait de participer à l’élaboration du 
documentaire sur l’environnement Chemins de travers de 
Sébastien Majonchi. Le clip OBLIVIOUS est devenu une évidence 
pour les deux. Dans une volonté de se rendre utiles, ils ont joint 
leurs forces et utilisé les moyens artistiques de leurs métiers 
respectifs pour porter leur message écologiste.

UN MESSAGE POÉTIQUE ET VISUEL FORT

VOIR LE CLIP

https://www.youtube.com/watch?v=7DAv5RFv6ls


En mêlant des sons électro, rock et vintage avec de l’accordéon et 
du violon, difficile de ranger dans une case la musique de Combo 
Charlie. Pourtant, il suffit de l’écouter pour être immédiatement 
embarqué dans un univers explosif. Le DJ entraîne la foule dans 
son groove contagieux tandis que le guitariste électrise l’ambiance 
de sa touche résolument rock. En ajoutant le chanteur-violoniste 
et l’accordéoniste pour la French Touch, le résultat obtenu 
déborde d’une énergie enthousiasmante.

Sur scène, les Lyonnais exultent de ce cocktail euphorisant devant 
un public grandissant. Après un premier EP, des concerts en 
Europe et une sélection à la Villa Médicis de Rome aux côtés de 
Keziah Jones et Ofenbach, Combo Charlie prépare son nouvel EP 
pour le printemps 2020. Son ambition est de participer à la prise 
de conscience de l’urgence d’agir contre le dérèglement climatique 
par un biais artistique et musical. Le développement futur du 
groupe s’articulera autour de la thématique environnementale.

Combo Charlie a aussi été :
• Sélection SACEM 2018
• Sélection Villa Médicis Rome 2017
• Sélection Instituts Culturels Français Allemagne
• « Coup de cœur » de Télé Lyon Métropole 2017

UN GROUPE AU STYLE ÉCLECTIQUE 
ET DÉCALÉ

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT : 
LES CHOIX DE COMBO CHARLIE
Il suffit de regarder les premières secondes d’OBLIVIOUS pour 
n’avoir aucun doute sur l’engagement de Combo Charlie envers 
la protection de l’environnement. D’ailleurs, la date choisie pour 
la sortie du clip intervient juste avant la COP 25. C’est une manière 
symbolique et artistique d’interpeller sur l’urgence d’agir pour la 
sauvegarde de la planète.

Outre ses choix artistiques assumés, par sa thématique musicale 
ou ses collaborations (Fanny Agostini et Axelle Boudet), Combo 
Charlie a fait un partenariat en 2018 avec une start-up lyonnaise 
pour proposer des « bombes à fleurs ». Il s’agit de petites boules 
d’argile contenant des graines de fleurs mellifères, destinées 
à refleurir les villes et à nourrir les abeilles (informations 
supplémentaires dans la vidéo).

On retrouve la bombe à fleurs dans le clip 
OBLIVIOUS. C’est elle qui donne naissance à 
l’arbre doré.

https://www.youtube.com/watch?v=d-wG4ZYuemo


AXELLE BOUDET, RÉALISATRICE 
CURIEUSE ET ENGAGÉE
Axelle est une réalisatrice à la fois anticonformiste et fédératrice. 
Dotée d’une grande ouverture d’esprit, cette passionnée de 
cinéma a également été assistante réalisatrice et régisseuse. 
Sa carrière en fiction l’a amenée à travailler sur différents 
tournages de réalisateurs de renom comme Olivier Nakache et 
Eric Toledano, François Ozon, Michel Leclerc, Cédric Kahn, Deniz 
Gamze Ergüven, Bruno Podalydès, etc.

Sensible à la cause environnementale, elle participe à l’élaboration 
du documentaire Chemins de travers. Lorsqu’elle a rencontré 
Combo Charlie, Axelle Boudet cherchait à « mettre en place une 
collaboration artistique originale ».

Elle a été comblée de trouver « ce petit quelque chose en plus » 
que possède le groupe, provoquant un vrai coup de cœur. Sous le 
charme de son « style décalé avec une combinaison d’influences 
riches », la collaboration de la réalisatrice de cinéma avec Combo 
Charlie pour le clip d’OBLIVIOUS est devenue obvious.

Pour en savoir plus
Youtube : https://youtu.be/7DAv5RFv6ls

Site internet : http://www.combocharlie.com

 https://www.facebook.com/combocharlieofficiel/

 https://www.instagram.com/combocharlie/

Kit Presse : http://combocharlie.com/fr/espace-pro/
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