
 

POURVU 
1ER ALBUM, SORTIE LE 9 JUIN 2017 

Il n'y avait plus rien. Le genre avait disparu. Cette chanson française si particulière que 
l'on aimait tant, à la fois tendre et engagée, semblait s'être éteinte. L'héritier de Georges 
Brassens, Jean Ferrat et Renaud, pourtant lui toujours vivant, était introuvable. Quand 
soudain (roulement de tambours ou “tatatinnn” comme dirait ce même Renaud) déboule 
Gauvain Sers. 

En écoutant “Pourvu”, qui ouvre son premier album, on peut successivement esquisser un 
sourire, serrer les poings, sentir ses yeux humides et surtout avoir envie de chanter à tue-
tête une mélodie qui s'inscrit déjà très haut dans le répertoire de nos grandes chansons 
populaires. 

Clip « Pourvu » (réal. Jean-Pierre Jeunet) : https://www.youtube.com/watch?v=AiIktOL8lwA 

http://www.gauvainsers.com 
http///www.facebook.com/gauvainsers  
http://www.instagram.com/gauvainsers 

Tour : LIMOUZART / Bertrand Mougeot / bertrand@limouzart.com / 05 87 75 72 63  
en collaboration avec PYRPROD / Benjamin / benjamin@pyrprod.fr / 03 80 667 666  

Management : BELLEVUE. MUSIC. / contact@bellevuemusic.net 
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EN CONCERT LE 5 OCTOBRE A LA CIGALE 
ET EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE 

10.05.2017 - TOULOUSE (31) – Le Bijou 
11.05.2017 - TOULOUSE (31) – Le Bijou 

12.05.2017 - GUÉRET (23) - Espace André Lejeune 
19.05.2017 - PARIS (75) – Zénith (En 1ere partie de Renaud) 
20.05.2017 - PARIS (75) – Zénith (En 1ere partie de Renaud) 

31.05.2017 - LESQUIN (59) - Centre Culturel 
02.06.2017 - LAMPAUL PLOUARZEL (29) - Théâtre de verdure - Festival Les petites folies 

04.06.2017 – SAINT-ETIENNE (42) – Le Pax - Festival Paroles et Musiques 
05.06.2017 - MOUHET (36) - Grange Fernand Maillaud - Festiv’en Marche 
05.07.2017 – NIMES (30) - Festival De Nimes (En 1ere partie de Renaud) 

07.07.2017 – CARCASSONNE (11) - Festival de Carcassonne (En 1ere partie de Renaud) 
08.07.2017 - AUTRANS (38) - Vercors Music Festival 
09.07.2017 – AIX EN OTHE (10) - Festival en Othe 

12.07.2017 – LE PUY EN VELAY (43) - Nuits des Saint Jacques (En 1ere partie de Renaud) 
15.07.2017 – ANTRAIGUES (07) - Festival Jean Ferrat  

16.07.2017 – LA ROCHELLE (17) – Les Francofolies 
19.07.2017 – SAINT-MALO-DU-BOIS (85) - Festival de Poupet (En 1ere partie de Renaud) 

20.07.2017 – RENNES (35) - Festival quartiers d’été - Parc des Gayeulles 
21.07.2017 – SPA (BE) - Les Francofolies de Spa (En 1ere partie de Renaud) 

22.07.2017 – NYON (CH) - Paléo Festival  
25.07.2017 – ISSOUDUN (36) – Festival Les mardis de l’été 
30.07.2017 – BARJAC (30) – Festival Barjac m'en chante 

05.08.2017 – FLAMARENS (32) - Les Musicales de Flamarens 
11.08.2017 – CHANTEIX (19) - Festival Aux Champs 

13.08.2017 – CONCEZE (19) - Festival Découvrir 
14.08.2017 – LUXEY (40) - Musicalarue 

15.08.2017 – UZERCHE (19) - Les mardis d’Uzerche  
17.08.2017 – BREST (29) - Les Jeudis du Port 

19.08.2017 – ALLOUE (16) - 30 ans de la Confédération paysanne 
26.08.2017 – FROSSAY (44) – Festival Couvre feu 

03/09.2017 - BORDEAUX (33) - Festival Ouvre la Voix 
09.09.2017 - VANDÉLICOURT (60) - Salle Municipale 

10.09.2017 - CHALON EN CHAMPAGNE (51) - Foire en Scène 
05.10.2017 – PARIS (75) - La Cigale 
06.10.2017 - ROUEN (76) - Le 106 

07.10.2017 - LILLE (59) - Le Splendid 
12.10.2017 – BORDEAUX (33) – Théâtre Fémina 
13.10.2017 - TOULOUSE (31) - Salle Nougaro 

14.10.2017 - ARNAC LA POSTE (87) - Salle municipale 
15.10.2017 - CONCHES EN OUCH (27) - Centre culturel  

19.10.2017 - FALAISE (14) - Le Forum  
20.10.2017 - IVRY SUR SCÈNE (94) - Festival de Marne 

21.10.2017 - ST COSME EN VAIRAIS (72) - Espace Atlantis 
01.11.2017 - NEVERS (58) - Café Charbon - Festival Nervers à vif  

03.11.2017 - RIOM (63) - La Puce à l’oreille 
04.11.2017 - CHELLES (77) - Les cuizines  

07.11.2017 - ÉPINAL (88)- Théâtre municipal 
21.11.2017 - VIARMES  (95) - Salle Louis - Festival Ballades en Novembre 

22.11.2017 - ANNECY (74) - Le Brise Glace  
23.11.2017 – LYON (69) - Salle Paul Garcin 

24.11.2017 - MARSEILLE (13) - Château de la Buzine 
25.11.2017 - MONTPELLIER (34) - La Passerelle de Jacou - Festival Les nuits du chat 

01.12.2017 - LIMOGES (87) - Centre culturel Jean Gagnant  
02.12.2017 - BLOIS (41) - Espace Quinière 
08.12.2017 - BREST (29) - Le Mac Orlan 

09.12.2017 - PACÉ (35) - Le Ponant 



BIOGRAPHIE  

Il n’y avait plus rien. Le genre avait disparu. Cette chanson française  si particulière que 
l’on aimait tant, à la fois tendre et engagée,  semblait s’être éteinte.  L’héritier de 
Georges Brassens, Jean Ferrat et Renaud, pourtant lui toujours vivant, était introuvable. 
Quand soudain (roulement de tambours ou “tatatinnn” comme dirait ce même Renaud) 
déboule Gauvain Sers. Un seul morceau a suffi pour  convaincre que ces grands  aïeux 
avaient  enfin  engendré  une digne descendance. En écoutant  “Pourvu”, qui ouvre son 
premier album, on peut successivement esquisser un sourire, serrer les poings, sentir ses 
yeux humides et surtout avoir envie de chanter à tue-tête une mélodie qui s’inscrit déjà 
très haut dans le répertoire de nos grandes chansons populaires.  
Le responsable de cette  belle prouesse qui nous fait du bien  en ces temps troublés 
est  âgé de  27 ans. Un parcours surprenant qui démarre… "Dans la bagnole de son 
père” (le titre de la deuxième chanson de l’album).   Dès lors que celui-ci arpente les 
routes de la Creuse où la famille réside,  passe dans l’autoradio des cassettes de 
Brassens, Ferrat, Gainsbourg, Souchon et bien entendu Renaud, mais aussi Dylan, Simon 
& Garfunkel, Neil Young… 
Le souvenir restera indélébile et la chanson française son crédo malgré les sarcasmes de 
ses potes de lycée un peu interloqués de le voir dingue de Jacques Brel quand ils ne 
jurent que par le hip-hop. Même s’il écrit alors des poèmes, Gauvain est encore loin de 
s’imaginer auteur-compositeur-interprète surtout  en étant au milieu  d’une famille de 
matheux (son père est prof de maths et ses deux frères ingénieurs). La voie des études 
semble toute tracée, et au sortir du lycée, l’adolescent prend la direction de Paris pour 
suivre deux années de  Prépa Scientifique puis c’est une école d’ingénieur en 
mathématiques appliquées à Toulouse. Sauf que lors de sa première année dans la ville 
rose, le virus de la chanson tombe sur le jeune homme qui  se met à  écrire 
frénétiquement. En parallèle, il apprend la guitare, non pas pour jouer les chansons des 
autres,  mais pour  plaquer des mélodies sur  ses textes.  C’est à cette époque, en 
2009, que sa meilleure amie devenue plus tard sa compagne (“Pourvu” bien entendu et 
le délicieux “Quand elle appelle sa mère”) l’inscrit à une scène ouverte dans une salle 
de Toulouse, le Bijou. Se produire face à un public est une révélation pour Gauvain qui 
enchaîne alors les tremplins. L’idée qu’il pourrait en faire son métier commence à 
trotter dans sa tête.  
Un stage de six mois à Montréal dans le cadre d’un échange avec son école d’ingénieur 
lui donne l’occasion de suivre des cours d’arrangements, histoire de peaufiner sa 
technique. De retour  dans la Creuse, son diplôme en poche,  plutôt que se mettre à 
chercher du travail, il  repart à Paris à l’automne 2013  et il intègre  La 
Manufacture  Chanson, une école artistique où il  suit  un cursus d’une année 
scolaire comme auteur-compositeur-interprète. Une étape qui lui permet de jouer dans 
le circuit des petites scènes chansons de la capitale comme le Limonaire ou le 
Connétable qui lui inspirera le morceau “Comme Chez Leprest”. 
Au sortir de l’école  après un bref passage dans la vie active comme 
informaticien,  Gauvain  qui  utilise  toutes ses RTT  pour  faire des concerts, décide de 
franchir le pas et devient artiste à plein temps.  



Nous sommes en septembre 2015 et tout va s’enchaîner comme “un beau roman, une 
belle histoire” sauf qu’il s’agit bel et bien de la réalité. Ce sont d’abord des rencontres 
déterminantes avec Martial Bort qui va désormais l’accompagner à la guitare, avec son 
tourneur chez Limouzart et avec ses managers de Bellevue Music. Mais l’allumage de la 
dynamite Gauvain Sers a vraiment lieu en mai 2016 lorsqu’il fait la première partie de 
ses héros de lycée, Tryo à Tulle. Ça se passe tellement bien que le groupe embarque 
Gauvain sur plusieurs dates de sa tournée,  dont deux à Paris début octobre 2016 au 
Cabaret Sauvage. En sortant de ce nouveau succès, Gauvain et Martial en passant devant 
le Zénith tout proche se mettent à rêver d'un passage dans la grande salle de la Porte de 
la Villette. “Dans quatre ou cinq ans” se disent-ils en plaisantant, sans se douter qu’un 
coup de téléphone une semaine plus tard allait précipiter leur entrée dans la cour des 
grands. 
Au bout du fil, un certain Renaud, oui le chanteur, qui après avoir écouté “Pourvu” grâce 
à son assistant, demande à Gauvain d’assurer ses dix premières parties dans ce même 
Zénith de Paris  qui faisait tant rêver le Gavroche d’adoption. La bienveillance de 
l’auteur de “Mistral gagnant” qui sent évidemment la filiation permet à Gauvain de se 
sortir haut la main de cet exercice toujours délicat. Et plutôt que de huer comme cela 
se fait d’habitude celui qui fait la première partie, le public va se précipiter pour 
acheter son EP auto-produit, à raison de plusieurs centaines tous les soirs. Un 
tel triomphe que Renaud va embarquer Gauvain sur l’ensemble de sa tournée. 
Une avalanche de dates qui lui laissent quand même le temps en janvier et février 
dernier d’enregistrer son premier album sous la direction de Robin Leduc, réalisateur 
aux choix toujours délicats et élégants. Nourris de cet équilibre miraculeux entre 
tendresse, colère et humour,  les chansons de Gauvain Sers déroulent un fil rouge de la 
Creuse à Paris tout en jetant des ponts musicaux outre-atlantique du côté de Dylan ou 
Simon et Garfunkel. On le voit tour à tour habile portraitiste comme sur “Mon Rameau” 
où en compagnie de la charmante Clio il incarne la statue de la Place de la République à 
Paris, ou “le Ventre du Bus 96” et sa touchante galerie de personnages. Mais les textes 
de Gauvain, souvent autobiographiques, sont aussi à l’aise dans la chanson 
vraiment  engagée, la protest poésie tel  “Hénin-Beaumont”, pamphlet anti-FN,  ou 
carrément sociétale avec la bouleversante “Mon fils est parti au djihad” écrite pourtant 
bien avant les attentats de novembre 2015. On découvrira sur un disque qui nous tient 
par les sentiments mais sans jamais céder aux  effets  faciles, deux moments rares de 
respiration où Gauvain ose deux poèmes réalistes “Un Clodo sur toute la ligne” et “le 
Poulet du Dimanche”. Deux justes représentations d’une plume alerte,  sensible  et 
surtout sociale dans laquelle se reflète l’ombre de Jacques Prévert ou le goût de la 
description des détails du quotidien que l’on retrouve chez le cinéaste Jean Pierre 
Jeunet  (réalisateur du clip de “Pourvu”).  Car  Gauvain Sers  est aussi passionné de 
cinéma. Citons les films de Cédric Klapisch et la comédie française culte de La Grande 
Vadrouille au Dîner de Cons. Oui on peut être engagé et aimer rire. Pour conclure, une 
question  : tout comme Renaud  à ses débuts, Gauvain finira-t-il avec le succès par 
abandonner cette casquette de velours devenue son emblème  ? Quelque chose laisse 
penser qu’il ne va pas falloir attendre très longtemps pour connaître la réponse…. 



CITATIONS PRESSE 

« Il y a de quoi tomber raide dingue de Pourvu, une drôle (dans tous les sens du terme) de 
chanson d’amour où Sers montre un sens aigu de l’autodérision. » 

«   Une ritournelle sensible (…) qui porte en elle, par sa touchante mélodie et son texte 
ludique, tous les germes de la Grande Chanson Populaire »

« On veut bien parier que, d’ici à la fin de l’interminable tournée de Renaud, le public se 
déplacera de plus en plus largement pour écouter sa première partie, la révélation 
Gauvain Sers » 

Libération
————————————————————————————————-

«  Les spectateurs valident ce bonhomme sincère dans ses paroles comme dans son 
interprétation »

« Gauvain Sers sacré Chevalier par Renaud »  

« Des chansons belles, légères, pleines d’humour, d’humanité »
L’Echo

————————————————————————————————-

« Gavroche vissée sur la tête, chansons tendres et engagées dans la guitare, Gauvain 
Sers marche joliment dans les pas de Renaud » 

«  Doué d’un contact authentique et inné avec le public, on l’a vu capable de se mettre un 
Zénith dans la poche en acoustique, sobrement accompagné d’un deuxième guitariste, en 
à peine cinq morceaux. »

Télérama
————————————————————————————————-

«  Il s’appelle Gauvain ! Nous l’avons rencontré par hasard à Tulle lors d’une résidence.. 
En bord de scènes tous les quatre nous avons découvert ses textes si bien ciselés, cette 
sensibilité si touchante, ce personnage singulier qui nous a envouté, ému, surpris par ses 
chansons.. »

Tryo
————————————————————————————————-

«   Gauvain, il parle du quotidien, du monde, de la vie, de sujets difficiles, des gens qui le 
touchent.. Il te raconte tout ça à sa façon, et que ce soit en chantant ou en lisant un texte, 
il t’embarque avec lui. » 

«   Auteur de grand talent, interprète poignant, c’est un artiste rare. Un de ceux qui 
touchent, un de ceux qui marquent, un de ceux qui te font dire que la chanson française à 
texte existe toujours et qu’elle a encore de beaux jours devant elle. » 

Les Cartons Musicaux
————————————————————————————————-

« Gauvain écrit bien, écrit juste, avec les convictions d’un type normal qui rêve à plus 
d’humanité »                                                                                                          Hexagone


