
Pop animale et rock électro sensible 



BLEU FAUVE est apparu entre les rivières glacées du Vercors et le
béton fourmillant grenoblois.
'Rose Bear' leur premier opus, sorti en octobre 2022 sur toutes
les plateformes, décrit une mythologie hybride et sensuelle,
innervée de strong beats, de machines synthpop et de guitares
saturées. Un nid d'ours roses et de belettes bleues, peuplé de
robots lunatiques et de biches alertes, de femmes électriques et
de squelettes rêveurs, où l'on parle du lien au vivant, du lien
amoureux et d'un possible futur transhumaniste. 
Des textes en anglais et en français posés sur des compositions
qui peuvent rappeler les univers de Katonoma, Little Dragon ou
Kate Bush, d'une voix envoutante où les harmonies de choeurs ont
la part belle.  

                            Grenoble  >  ELECTRO - POP - ROCK 
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Joon Garage: composition, voix, textes, guitare // 
Touma Guittet: composition, batterie, MAO, voix // 
Michel Teyssier: guitare, contrebasse // 
Ludo Zefish: son //

line
up

Bleu Fauve t’accompagnera dans une virée electro pop animale.
Tu entendras les belettes bleues converser avec des robots

lunatiques. Bleu Fauve t’expliquera, avec son electro sensible et
son rock cyclothymique, comment parler au mycélium et où trouver des

groseilles de mer…
Barbarins Fourchus



Joon Garage, nébuleuse complexe et discrète, toute droit sortie de l'horizon des figures
inattendues, porte cet univers d'une voix envoutante et habitée. Allaitée par Kate Bush,
Björk et David Bowie, Joon aime écrire en anglais c'est comme ça. Être conçue au Texas ça
laisse des traces. Des influences éclectiques et changeantes qui vont d'Aldous Harding,
Little Dragon, Erykah Badu à Feist, Adrianne Lenker, PJ Harvey, Brian Eno.... forgent son
univers personnel, sa trousse de secours. De biologie franco-iranienne, elle a fait de longs
détours avant de se consacrer à la musique, a beaucoup voyagé et vécu en Irlande, aux
Canaries, au Brésil.
Touma Guittet est le batteur/compositeur du groupe, un 'rock' qui tient le tout avec
assurance. Socle de la Cie les Barbarins Fourchus depuis 25 ans, il est le gardien rieur du
temps circulaire, le phare dans le cosmos des beats.
Le duo rejoint par Michel Teyssier (Fields of Naecluda) pour le live avec ses guitares
précises, puissantes et inspirées, ses choeurs aériens, se complète en trio, magnifié.



Have you ever been
to the blue wolf mountain 
on the edge of the hill
there’s a wooden bench
tell my skin
tell my eyes
they came from the south 
they came from the north 
Meet me at the oak tree
my dream told me my honey 
your soul talks to my heart 
another life you and i start 
bring me back to Gila
my bones wanna hold
my beloved, my only gold
hear them laugh on hairy horses...
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"Voilà un morceau bien tenu, bien incarné
dans l'interprétation et où les parties se
complètent, dans les univers comme dans les
voix. C'est profond et ample, l'instrumentale
sert au mieux l'ensemble. On est facilement
happé par le projet Bleu Fauve et ce morceau,
Geronimo semble une bonne entrée en matière."

Première pluie, France

I love the voices here and there is a very
sensual feel to this. Nice simple guitar
and love the way this track has been put
together.

UK independent, Angleterre

A very classic sounding track, reminds me
of something of Peaky Blinders. Loved the
bassline and simplicity of the track. Very
refreshing to hear such a track nowadays as
it is hard to come by. Have added this
beauty to my radio 22 list, thanks for
sharing !

New Sound Fan, Pays Bas

The vocal performances on this record is
delectable, with grungy classic punk rock
attributes such as the guitar presence adds
verve to the overall timbre.

Daily Dosa Music,US

Hey, this is a such a lush track, fab meditative
beat, soulful gorgeous vocals

Independent Music, Angleterre

Lovely! This song has well
crafted melodies and good vocals.
The beats here are solid with
good flow!

Common Sense, US

https://groover.co/fr/influencer/profile/0.acoustic-afternoon/


Oh amazing doll
wandering in your bionic tears 
electronic emotion 
in need of virtual affection 
you are my viral disruption 
do you love me ?
Oh lunatic robot 
why not i in your crystal ?
where am i in that copper vessel ? 
you said you’re too tired to obey
and had other plans for today 
Oh lunatic robot
machines ain’t willing
to give me attention
is that a droid rebellion ... 

LUNATIC 
ROBOT
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Gardez un visage parfait
des performances inégalées
des inégalités performantes
i woke up in a bored city i feel lost
 i feel like a ghost
 i missed my train 
always the same 
what can i do about the stone in
my shoe
 never know what we’re up to in
this strange world 
every morning needs a meaning 
every morning needs joy...
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VOIX, GUITARE, COMPOSITION

Joon Garage est un puzzle complexe. Conçue au Texas
par une mère française et un père persan, elle nait
à Versailles, passe par une maternelle londonnienne
et grandit à Paris avec un beau-père argentin. 
Biberonnée avec La Callas, Abba, Joan Baez, Michael
Jackson, Vivaldi et les Pygmees Aka, elle dévore
Woodstock sa première cassette vidéo, passe sa
scolarité dans les cours d'art plastique qui ne sont
pas dans son cursus et ses nuits dans les jazz clubs
parisiens. 
Après ses grands voyages et sa maternité, elle
étudie finalement le jazz et l'opera dans la drôme
et saute sur scène avec des groupes incroyablement
inconnus. 
BLEU FAUVE est son dernier né, le plus bleu et le
plus sauvage, le plus intime aussi.

ARTISTS

JOON GARAGE



COMPOSITION, BATTERIE, MACHINES, VOIX 

Touma Guittet s'est formé avec Daniel Louis et à
l'Ars Nova Musicollege. Il a intégré le collectif
des célèbres Barbarins Fourchus en 1996 en tant
que batteur. Plusieurs albums a son actif, il a
participé et intervient dans de nombreux projets
de la compagnie: Johnny Staccato Band, le Trio
Kinkin, le Bal Rock et actuellement Satie's
Faction et Animalia avec Le Waterzoi, dont il est
le directeur artistique. 
Touma a également participé à de nombreux
enregistrements et tournées avec Marc Minelli, Pan
et bien d'autres...
Il a également collaboré avec l'association Clowns
sans Frontière et la Cie Transe Express.
Dans Bleu Fauve, il est compositeur, arrangeur,
batteur, fin cuisinier. 

TOUMA GUITTET



GUITARE, BASSE, CONTREBASSE

Michel commence très jeune par le saxophone dès 
6 ans. A l'adolescence, il le délaisse pour la
basse électrique et les groupes de rock. 
Après une formation aux Abattoirs à Bourgoin-
Jallieu, il intègre l'APEIJS puis l'ENM à
Chambéry.
Par la suite, il rencontre le collectif Mawwal à
Fontaine (Mawwal, Balsa Wood Knights), et les
Barbarins Fourchus(Trio Baroque, Aradio Sciamano).
En 2018, il fonde Fields of Naecluda, groupe de
rock progressif dans lequel il compose, joue de la
basse et chante.

Dans BLEU FAUVE, il jongle entre basse,
contrebasse et guitare saturée, et c'est plutôt
class. 

MICHEL TEYSSIER



booking
bleufauvemusique@gmail.com

+33 (0)7 81 88 13 35
 


