
 Connu pour ses concerts mêlés d’humour et de nostalgie où il
emporte l’auditoire dans une mise à nue de l’âme, le chanteur
signe ici un hymne aux liens intergénérationnels sur des accents
jazzy qui appelle à un peu de douceur au cœur des agitations
domestiques : une Madeleine de Proust mélancolique.

 Tom Bird nous offre cette chanson comme introduction à son
premier album, Le Portrait, prévu pour Mai 2023. Il y proposera,
entre-autres, un duo avec Leïla Huissoud, un peu d’humour, de
fragilité, des textes ciselés et des envolées vocales… une galerie de
portraits attentifs et poétiques. Le single Grand-mère, lui, sera
disponible dès le 18 novembre sur toutes les plateformes. 

 
 Contact : monsieurtommusic@gmail.com

L I E N  D ' É C O U T E

 C’est après deux premiers EP - Le cri du silence (2016) et À distance égale (2018) - et de riches
tournées francophones dont les premières parties de Gauvain Sers ou Alex Baupain, que
celui qui a reçu le soutien de la profession par ses récompenses aux Prix Magyd Cherfi 2021 et
Le Mans Pop Festival 2022 revient avec un nouveau single intitulé Grand-Mère.

Une chanson tendre sur les liens
intergénérationnels : “Grand-mère” !

 TOM BIRD, ARTISTE LYONNAIS BIEN CONNU DU PUBLIC DE SA
RÉGION, REVIENT APRÈS QUATRE ANS DE SCÈNE AVEC UN
NOUVEAU SINGLE, INTITULÉ "GRAND-MÈRE." 
UN HYMNE AUX LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS QUI SORT CE 18
NOVEMBRE.

 
Grand-mère : un single disponible le 18/11/22 sur les plateformes de streaming et

téléchargement ; textes et musique de Kévin Fauchet ; arrangements de Clément Berthié. 
L’album Le portrait est prévu pour Mai 2023.

 
Tom Bird présente régulièrement son répertoire en live en tournée et vous pouvez suivre ses

actualités sur les réseaux sociaux :

 Par son texte plein de sourire et de tendresse, Tom Bird dresse ici un double portrait : celui
d’une aïeule qui défie le temps et sa mémoire, mais avant tout celui des femmes ou
hommes modernes, pris dans le tourbillon de la vie, admiratifs de leurs grands-parents
qu’ils aiment mais peinent à voir. 

TomBirdChanson tombirdchanson.com @tombirdchanson

“RACONTE-MOI TES HISTOIRES, GRAND-MÈRE ! COMMENT POURRAIS-JE M’EN LASSER ?
REPASSE TA MÉMOIRE À L’ENVERS, SANS LA FROISSER. 

 

NE M’EN VEUX PAS SI JE NE SUIS PAS PASSÉ TE VOIR RIEN QU’UNE FOIS CETTE ANNÉE ;
J’AVOUE, EN DOUCE, TU AURAIS PU T’ENVOLER…” 

Communiqué de presse - "Grand-mère", le nouveau single de Tom Bird, sort le 18 novembre 2022
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