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Informations	sur	l’Artiste	

Nom			 REFUGE	by	Florian	Bertonnier	

Univers	Musical		 Pop	AlternaAve	

NaAonalité		 Française		

CréaAon	 2013	

EPs		 Brokenbird	
	 Winter	Children		

Clips	 Where	Are	You	Now	?	
	 Plus	de	20	500	vues	

	 Winter	Children	
	 Plus	de	13	000	vues	

Facebook	 Refuge	

Live	by	Auguste	Bas	 Winter	Children	

-	TEAM	-	

Booking	 Well	Done	ProducAons	
Management	 Doriane	Nsiala	
ATaché	de	Presse	 Math	Promo	
EdiAons	 Gum	Prod	
Photos	 Marie	Magnin	
IllustraAons	 Romane	Dupont	

https://www.soundcloud.com/refugerefuge/sets/brokenbird
https://www.soundcloud.com/refugerefuge/sets/winter-children-ep
https://www.youtube.com/watch?v=L2jdN1B5YKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5oZbPEis5ek&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/refugerefugerefuge/
https://www.youtube.com/watch?v=jt4Y98D8fm0&feature=youtu.be


Note	d’intention	
Where	I’m	from	?	Who	I’m	now	?	

Is	it	an	ocean	Or	is	it	a	burn	

That	I	feel	now	

L’histoire	de	Refuge	a	débuté	par	l’association	de	deux	amis	se	faisant	la	
promesse	 de	 ne	 jamais	 s’abandonner.	 C’est	 alors	 qu’il	 n’en	 restera	
qu’un,	Florian	Bertonnier.		
Le	 besoin	 de	 trouver	 ensuite	 un	 «	 refuge	 »	 fut	 essentiel.	 Essentiel	mais	
fragile.	

Doté	d’une	voix	pure,	précise	et	d’une	sensibilité	à	fleur	de	peau,	autant	
dans	 l’interprétation	qu’à	 la	 lecture	de	 ses	mots,	 Florian	ne	peut	 laisser	
insensible	avec	les	histoires	qu’il	nous	conte.	
Transcendant	 littéralement	 la	 pureté	 des	 sentiments	 comme	 un	 enfant	
pourrait	 nous	 les	 retranscrire,	 c’est	 avec	 un	 pop	maitrisée	 et	 douce	 que	
Refuge	 vous	 envoûte.	 Les	 ambiances	 oscillent	 entre	 cristallisation	 et	
chaleur,	 comme	 un	 besoin	 de	 se	 protéger,	 de	 fuir,	 de	 trouver	 un	 espace	
de	sérénité.		

A	 l a	 man i è r e	 d ’une	 ma r che	
progressive	 vers	 la	 maturité,	
Refuge	 se	 singularise	 par	 cette	
p e r c e p t i o n	 t r è s	 j u s t e	 d ’u n	
combat	personnel.		

F l o r i a n	 r é a l i s e	 d a n s	 s e s	
compos i t i ons	 l e	 pa r i	 d ’une	
musique	 aussi	 touchante	 et	
universelle	 que	 des	 mélodies	
d’une	complexité	et	d’une	beauté	rare.		

Après	 Brokenbird	 (1er	 disque	 introspectif	 –	 Avril	 2016),	 il	 présente	
Hunger,	 un	 livre-disque	 plus	 expansif	 qui	 fait	 l’état	 des	 lieux	 d’une	
jeunesse	d’aujourd’hui,	de	ses	réalités	et	de	ses	enjeux.		

La	 sortie	 de	 l’album	est	 prévue	 pour	 l’automne	 2018	 et	 sera	 précédé	 au	
printemps,	 	 par	 la	 sortie	 du	 Clip	 «	 Marks	 »,	 réalisé	 sur	 l’ île	 de	 la	
Réunion.	



Biographie	#REFUGE	
Un	vieux	synthéOseur	dans	le	coin	d’une	chambre	d’hôtel,	et	 la	cerOtude	de	ne	plus	être	
seul.	Ici	naissent	en	janvier	2013,	les	premières	notes	de	«	Dumb	Believers	».		

Témoin	d’une	relaOon	qu’ils	ont	cru	absolue.	

Pourtant	elle	ne	cessera	de	se	déconstruire.	Lentement,	ponctuellement.		

Ensemble,	ils	avaient	érigé	un	REFUGE.	

Une	zone	de	confort,	exclusive,	née	de	la	réunion	de	leurs	deux	seules	âmes.	L’une	n’ayant	
pas	d’autre	foncOon	que	de	compléter	l’autre.		

De	«	Nous	Sommes	Ensemble	»	à	«	Where	Are	You	Now	?	»,	Brokenbird	(2016)	fera	l’état	
des	lieux	de	l’absence.	Un	disque	pour	comprendre,	raconter,	exorciser	;	ponctuant	une	fin	
avant	un	début…	

Après	avoir	tourné	en	France	mais	aussi	en	Angleterre	et	au	Canada,	Refuge	a	su	séduire	
un	public	 toujours	 plus	 grand	et	 a	 notamment	 réalisé	 les	 1ères	 ParOes	d’Emilie	 Loizeau,	
Slimane,	Theodora,	Bel	Plaine,	Dani	Terreur,	Pomme,	Jasmine	Thompson…		

Finaliste	du	Prix	Ricard	S.A	Live	Music	et	Lauréat	du	Tremplin	Esprit	Musique	2017,	Refuge	
ne	cesse	de	mulOplier	le	souOen	de	ces	pairs,	et	notamment	celui	indéfecOble	d’Olivier	Bas	
(Studio	des	Variétés).	 	2017	c’est	aussi	ses	passages	remarqués	au	Printemps	de	Bourges	
(Off)	et	aux	Bars	En	Trans.		

Entre	ses	concerts,	Florian	ne	cesse	de	se	nourrir	d’expériences,	de	rencontres.	 Il	écrit	et	
compose	Hunger	 lors	de	résidences	d’écriture	entre	septembre	2016	et	octobre	2017,	un	
album	 qui	 fait	 l’état	 des	 lieux	 d’une	 jeunesse	 actuelle	 et	 retrace	 des	 enjeux	 d’une	
généraOon.	Il	parle	d’amour,	de	déracinement,	de	mère,	de	guerre,	de	corps…	

Hunger	comme	une	faim	de	vivre,	une	faim	d’apprendre	et	une	faim	de	comprendre.	Une	
faim	 dévorante	 de	 découvrir	 qui	 l’on	 est	 et	 d’où	 l’on	 vient,	 pour	 mieux	 faire	 face	 au	
présent.		

Originellement	 influencé	 par	 des	 songwriters	 anglophones	 tels	 que	 Patrick	 Watson,	
Villagers,	 James	 Blake,	 &	 Antony	 Hegarty…	 Florian	 Bertonnier	 s’est	 intéressé	 durant	 la	
période	d’écriture	de	ce	disque	à	des	musiques	d’autres	horizons,	tant	à	des	techniques	de	
chants	 bulgares,	 arabes,	 indiennes	 et	 à	 la	 flûte	 arménienne	de	 Levon	Minassian,	 qu’à	 la	
composiOon	minimaliste	de	Max	Richter	et	la	producOon	futuriste	de	M.I.A.		

Les	 écrits	 d’auteurs	 tels	 que	 Laurent	 Gaudé	 et	 Wajdi	 Mouawad,	 ainsi	 que	 le	 travail	 du	
photographe	 SebasOao	 Salgado	 auront	 été	 également	 une	 source	 immense	d’inspiraOon	
dans	les	sessions	de	travail	sur	le	disque.		

Florian	 collabore	 également	 avec	 la	 photographe	 reporter	 Marie	 Magnin	 dans	 la	
réalisaOon	d’une	série	de	photos	autour	des	thémaOques	du	disque.	



Les	EPs	

Brokenbird	

Nous	sommes	ensemble	

Dumb	Believers	

Brokenbird	

Helena	

Winter	Children	

Distant	Love	

Where	Are	You	Now	?	

Winter	Children	(Maxi	Single)	
	

Winter	Children	

I	Know	

Winter	Children	–	Wayne	Remix	

Winter	Children	–	Slimmoose	Remix	

Winter	Children	–	Aliosh	Remix 

 

Brokenbird 
Winter	Children  

https://www.soundcloud.com/refugerefuge/sets/brokenbird
https://www.soundcloud.com/refugerefuge/sets/winter-children-ep


Les	visuels	

 
        Where	Are	You	Now?	

Réalisé	par	Auguste	Bas	
Février	2016	

 
Winter	Children	

Réalisé	par	Auguste	Bas	
Octobre	2016	

 
Where	Are	You	Now?	
Réalisé	par	Rod	Maurice	
Ricard	Live	Session	–	Janvier	2017	

 
Winter	Children	Live	Supersonic	

Réalisé	par	Auguste	Bas	&	Pierre	Signoret	
Mars	2017	

	
Brokenbird	Live	
Réalisé	par	The	Resilients	
Eglise	Saint	Eustache	–	Juin	2016	

Nouveau	Clip	Marks	–	Extrait	de	Hunger	
Réalisé	par	Auguste	Bas	

Ile	de	la	Réunion	–	Printemps	2018	

https://www.youtube.com/watch?v=L2jdN1B5YKA
https://www.youtube.com/watch?v=5oZbPEis5ek
https://www.youtube.com/watch?v=bwyjfAr0GTY
https://www.youtube.com/watch?v=jt4Y98D8fm0
https://www.facebook.com/refugerefugerefuge/videos/1261657203873488/


Revue	de	Presse	
Les	Inrocks	Lab	

« Where Are You Now? va vous prendre aux tripes pour ne pas vous lâcher » 

Hebdoblog	
« Un talent incroyable pour nous plonger dans le noir et nous aider à relever la tête, un 

aller-retour entre deux états si opposés qui fait de cet album une réussite 
remarquable » 

LiTle	Lions	
« Transcendant littéralement la pureté des sentiments, c’est avec une pop maitrisée et 

douce que Refuge vous envoûte » 

Rock’n	Fool	
« Un pur régal, les voix se mêlent et se démêlent dans des intervalles plein de tensions. 

On Plane » 

Soul	Kitchen	
« Where Are You Now? est une ode à l’absence qui clôt le premier disque du joaillier 

musical Florian Bertonnier alias Refuge » 

Desinvolt	
« Une pop délicate et lumineuse, entre Woodkid et London Gramar » 

Just	Focus	
« Un mélange prégnant entre deux caractères a priori antinomiques :  

la tension et la finesse » 

Chronique	Musicale	
« Comme un exutoire, Refuge exorcise le chagrin dans un déluge infini de beauté » 

Radio	/	TV	
Passages sur France Bleu, France Culture (Les Nouvelles Vagues), France Inter (Back To 
Back), Sud Radio (Loft Music), Virgin Radio (Electoshock), British Connection (120 radios) 

Rotations sur Radio Béton, Coteaux, C’Rock Radio, Fréquence Mutine, L’eko des 
Garrigues, Primitive, Radio Activ’, Radio Duo, RCV Radio Cité Vauban, Radios Campus, 
Plurielles, Albiges, Gascogne FM, Transparence, Radio Marais, Ruchemania,  

D17 « Nouveaux Talents » / MTV Hits et MyMTV   



Contacts	

Management	
Doriane	Nsiala	
+33	616	985	934	

doriane.nsiala@gmail.com 	

Booking	

	

Cathy	MORENO	
+33	618	820	732 

booking@welldoneproductions.com 

Attaché	de	Presse	

	

Mathieu	Artaud	
TV	-	RADIOS 

math@mathpromo.com 

Julien	Oliba	
PRESSE	–	WEB	

julien@mathpromo.com	

mailto:doriane.nsiala@gmail.com
mailto:booking@welldoneproductions.com
mailto:math@mathpromo.com
mailto:julien@mathpromo.com

