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RISOUL 

Festival de la chanson Française : une clôture Rock Pop avec Archimède 
 

Ils étaient venus sur la pointe des pieds en 2013 et reviennent en « guest 

star » pour l’édition 2016 avec une maturité qui s’affirme et confirme un 

style éclectique et singulier. 

 
Les deux frères Boisnard ont offert à Risoul un concert de clôture énergique plus rock que pop et très 

proche du public. Ils s’affirment dans un style bien à eux qui s’est bonifié au fil du temps. 

On ne peut regarder Nico le chanteur sans penser à Jacques Dutronc, on ne peut sonder leurs textes 

sans penser à Renaud, et on ne peut pas non plus écouter leurs rythmes et leurs mélodies sans 

reconnaître la pop anglaise mais aussi la pop française avec des accents qui rappellent les 

Innocents.  

De toutes ces influences, le groupe a su trouver une voie qui leur est propre sans qu’on n’ait jamais le 

sentiment de reconnaitre un plagiat ou une réécriture un peu facile. 

 

Sans être donneurs de leçons ils épinglent tout à la fois, avec force et retenue, les bailleurs parisiens, 

les requins de la finance et les chanteurs français qui déclament en anglais, de bon ton au cœur du 

festival de la chanson française.  

 

Leur rythme est accrocheur et les voix s’équilibrent, celle de Nico est rauque et dominante et son 

frère l’accompagne à la tierce tantôt plus haut ou plus grave, la fratrie fonctionne parfaitement. Le 

groupe a aussi gagné en qualité musicale, trois excellents musiciens (guitariste, bassiste, et batteur) 

donnent du corps au propos et renforce le show. 

 

Le célèbre scientifique Archimède n’a pas à s’offusquer de cet emprunt, car la virtuosité de ces 

deux Frenchies est évidente, ils ont su faire une synthèse étonnante d’influences musicales et 

poétiques pour créer un style qui nous entraîne dans leur univers. 

Comme il est de coutume désormais sur le festival, les artistes ont fait chorus autour du groupe pour 

fermer les portes du 14ième festival de la chanson française. 

 

Retrouvez le programme détaillé et toutes les autres animations sur Risoul.com ou à l’office du tourisme au 

0492460260   
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