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Présentation

Après avoir sillonné l’Europe avec sa guitare et 
son piano, le chanteur Benoit Charron sort en 2017 
Some Seeds, un conte folk intimiste et épuré.
Avec ce premier album, il nous invite dans une 
pièce où les instruments analogiques dessinent 
un monde parfois hostile, que sa voix colore de 
ses différentes palettes. Entre ombre et lumière, 
Some Seeds est un cheminement. Celui qui mène 
au renouveau, comme autant de graines semées, 
prêtes à se révéler.
Et c’est ce qu’elles ont fait !
Avec son nouveau projet, les racines ont poussé et 
sont allées capter, au plus profond, les différentes 
essences qui composent la vie. Sa sève est un 
hymne coloré filant, à coeur battant, un collier de 
chants alternatifs pop entétants et assurant que 
face au monde et ses adversités, l’arbre continuera 
de se balancer en cadence, au gré des vents mais 
restera stable et ne pliera pas.

http://www.deezer.com/fr/album/49947502


Biographie
Benoit Charron est un auteur, 
compositeur & interprète.

Comédien de formation, 
il apprend la musique en 
autodidacte sur le piano de son 
Grand-Père et la guitare de son 
Père. 
Ses premières chansons il les 
écrit dans sa chambre d’enfant 
et ses premiers spectacles se font 
dans le salon de ses parents. C’est 
dans cette maison et parmi tous 
ses rêves qu’ont pris racine ses 
objectifs de vie.

Il cumule les petits boulots et 
joue dans les rues de Paris et 
Melbourne jusqu’en 2013 où il 
fait le grand saut. 
Benoit intégre l’école de 
musique ATLA (Paris), où il 
fait la rencontre de 3 musiciens. 
Ensemble, ils forment le groupe 
Funk-Rock MBN’B et développe 
sa performance scénique dans les 
salles parisiennes. Avec ce même 
groupe il suit un programme 
d’accompagnement au Centre 
FGO Barbara.

Avide de découverte par le 
voyage, Benoit Charron va jouer, 
en solo, là où sa curiosité le mène. 
C’est comme cela que de 2015 à 
2019, il s’organise une tournée 
de concerts en Europe (Paris, 
Lyon, Montpellier, Londres, 
Brighton, Cologne, Düsseldorf…) 
avec sa guitare, son piano et ses 
compositions. 
En 2017, il autoproduit son 
premier album Some Seeds, un 
conte folk intimiste et épuré, qui 
raconte la catharsis du deuil.
 
Ses influences : Fink, Krystle 
Warren, Michael Jackson, Freddie 
Mercury, The Roots ou encore 
Sam Cooke, James Blake et Moses 
Sumney. Des artistes aux univers 
différents, à l’image de ceux 
avec qui il collabore : le collectif 
Jazz Elektro (DE), le producteur 
électro John Krischer (FR) avec 
qui il compose «Coronation Of 
A Liar», l’artiste palestinienne 
Makkimakuk ou encore le groupe 
français de pop progressive 20:01 
(sur le titre «Skyscraper»). 

Son goût pour le métissage 
des disciplines et des genres 
l’amène également à collaborer 

en parallèle sur plusieurs 
spectacles en tant que comédien/
musicien/chanteur/performer 
notamment des Broadway 
Musical comme Ghost, Le Musical 
de Dave Stewart (Eurythmics) et 
Glen Ballard (Michael Jackson, 
Quincie Jones,..) joué au Théâtre 
Mogador, mais aussi au cirque 
(spectacle coproduit par Le 
Cirque LeRoux et Blue Line), 
avec des conteurs pour lesquels 
il compose la musique de leur 
spectacle ou encore au théâtre 
avec par exemple le spectacle Pale 
Blue Dot : Une Histoire de Wikileaks 
(pièce présentée au Festival IN 
d’Avigon et qui a tourné de 2016 
à 2021) pour laquelle il compose 
et dirige la musique en plus de 
jouer sur scène.
Toutes ces dernières expériences 
ont nourris la création de son 
futur projet musical prévu pour 
2022/2023. 

http://www.deezer.com/fr/album/49947502


« Entre Pop Folk et Pop aux 
accents Baroques, les chansons 
de Benoit Charron parviennent 
à se frayer un chemin sinueux 
jusqu’à nous à travers un premier 

essai encourageant ! » 
Adopte Un Disque

Discographie
Avec son premier album autoproduit Some Seeds, Benoit Charron raconte la 
traversée du deuil. Pour ce faire, il s’entoure, fin 2016, d’une équipe de confiance 
pour ouvrir les portes de cette histoire.

Il s’enferme d’abord dans une maison aux abords de la forêt privadoise où il 
commence à écrire les arrangements de ses chansons. Ensuite, il enregistre les 
cuivres et les cordes en région parisienne puis le reste des instruments et les voix 
en Ardèche.

En tout 7 musiciens l’entourent sur cette pièce acoustique. Les instruments 
employés sont uniquement analogiques, une volonté pour traduire au mieux le 
viscéral par le biais d’un son organique. 

Le reflet graphique de ce projet est le fruit d’une collaboration avec la 
photographe Laura Berson.

« Benoit Charron dévoile un 
sublime 1er album »  
La Parisienne Life 

http://www.deezer.com/fr/album/49947502


Some Seeds
Crédits

Musique et Parole  Benoit Charron 
Recording  Jonathan Marronier 
pour le Studio Asylum & Thomas 
Chignier pour le Studio 1840
Mix  Thomas Chignier pour le 
Studio 1840 
Mastering  Benjamin «BinJ» Weber 
(Zazie, Grand Corps Malade,...) pour 
le Studio Translab 
Photos  Laura Berson
Distribution digitale  Tunecore 
Distribution Physique  Bandcamp
Album autoproduit à 100%

Regarder le clip de «Gardener» :

Écouter Some Seeds sur :

https://benoitcharron.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VHwGuJi4Z-o
https://www.youtube.com/channel/UC2eGvxSEdILRTBLkoYmtQVg/featured
http://itunes.apple.com/album/id1296475967?ls=1&app=itunes
http://itunes.apple.com/album/id1296475967?ls=1&app=itunes
https://tidal.com/album/79987886
https://open.spotify.com/album/0RliKb7nRPktQTkIfdZ5kB
http://itunes.apple.com/album/id/1296475967
http://www.deezer.com/fr/album/49947502


Concerts
Sur scène, Benoit Charron est dans son élément et s’inscrit dans la lignée des 
enternainers. Tantôt au piano, à la guitare ou bien juste avec un micro, seul ou 
accompagné de musiciens, pour raconter ses histoires, il utilise les multiples 
octaves de sa voix, des chorégraphies compulsives comparables à de la transe 
et une mise en scène héritée de son amour du théâtre. 

Salles

Les Trois Baudets, Paris, Fr
Le Réservoir, Paris, Fr

Le China, Paris, Fr
La Loge, Paris, Fr

Le BlackOut, Montpellier, Fr
La Méduze, Lyon, France

La Cabaret des Ramières, Eurre, Fr
Spiritual Bar, Londres, UK

Proud Camden, Londres, UK
KulturCafé Lichtung, Cologne, DE

Kube, Düsseldorf, DE
Tonfink, Lübeck, DE

...

Spectacles

Ghost, Le Musical - écrit par Bruce Joel Robin, 
Glen Balard & Dave Stewart - Théâtre Mogador

Hédy Lamar - Production en cours par Cirque 
LeRoux & Blue Line

Pale Blue Dot : Une Histoire de Wikileaks - Présentée 
au Festival IN d’Avignon

Les Noces de Figaro - Opéra de W.A.Mozart mis 
en scène par Julie Gayet



Projet Musical 2022/2023
S’inspirant toujours de ce que la vie lui a donné à expérimenter, 
Benoit Charron nous raconte, au travers de 12 tracks au 
sonorités catchies electro pop, les différents états que nous 
expérimentons tous dans ce monde bourré d’entraves. 
Du plus douloureux au plus agréable, ses chansons remontent 
le courant de chacun de ces «états de vie» pour y réveiller cette 
force essentielle qui y sommeil et qui nous permet de ne pas 
plier face aux affres du quotidien. 
Une ode à cette humanité qui à la fois nous habite et nous 
lie les uns aux autres. Elle se racontera par l’audio, le visuel 
mais aussi le vivant, dans un univers riche que cet artiste sait 
indéniablement mettre en couleur.



Contacts
Management : 
Élodie Watrin

elodie@mojaji-am.fr
+33 6 26 36 65 64

benoitcharronofficiel@gmail.com
+33 6 75 21 71 86
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Suivre Benoit Charron sur :

mailto:elodie%40mojaji-am.fr?subject=
mailto:geraldine_alouis%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:benoitcharronofficiel%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/bennycharron/?hl=fr
https://www.facebook.com/bennycharron

