
 
Crée en avril 2016 au Théâtre Stéphane Gildas (Paris) 

 Spectacle disponible toute l’année



Ose Ange 	

Un	voyage	en	musique	écrit,	et	composé	par	Bruno	Bazinet	
	

	

« Il était une fois, un enfant né « deux fois », c’est dire s’il 
voulait vivre ! », Voilà comment commencerait  mon histoire, 
si je voulais la conter. Aujourd’hui, je suis en vie, et depuis mon 
plus jeune âge, la musique est ma grande passion. C’est bien 
plus tard, en voulant trouver des réponses à la question « qui 
je suis ? », que j’ai entrepris  un lumineux et long voyage 
personnel en « moi-m’aime ». 

De mon enfance à ma vie d’adulte, découvrant mes trésors 
cachés, explorant tous mes Moi, et la beauté de tout ce qui 
m’entourait. 

Tout au long de ce parcours, j’ai écrit des chansons : des 
« photographies » de l’instant, comme on tient un journal, 
pour garder des traces de ce que j’ai ressenti, vu, entendu et 

compris. Egalement pour remercier les personnes que j’ai croisées et qui m’ont permis de 
me révéler.  

Pour moi, le bonheur est dans le partage. Reliée à mon âme d’enfant, telle une boite à 
outils pleine de couleurs, la musique est ma manière d'exprimer et de raconter mon 
aventure humaine… Et partager la magie, la joie d’être, les émotions et mon 
émerveillement constant face à l’infini pouvoir de l’âme et de l’imaginaire. Et puis surtout, 
transmettre de l’espoir et de la lumière.  

C’est donc un voyage en chansons que je propose.  
Entre concert et théâtre musical.  

Pour résumer : mon intention avec ce spectacle est de faire simplement du bien au cœur 
et à l’âme. C’est un beau challenge, et comme « tout est possible à ceux qui aiment », je 
me lance !  

Bruno Bazinet 

	

	

	

	



 
 
Ose Ange est une invitation au voyage, initiatique et inspirant, fait de chansons aux couleurs variées, 
allant du jazz à la soul, en passant par la musique du monde, de sketches, et d’ambiances sonores.  
Entre concert et théâtre musical, Ose Ange devient le premier spectacle de développement personnel, 
et avant tout un projet résolument positif, porteur de sens, de valeurs. Une aventure humaine, 
lumineuse et sincère. 
 

Pour contrer la morosité, avec la volonté de faire sa part, à la manière du colibri, c’est tout en légèreté, 
poésie et humour, que Bruno, entouré de ses musiciens bienveillants, nous rappelle l’importance 
d’écouter son cœur, et de ressentir la joie de vivre. 
  
Artiste de scène depuis 2004, Bruno BAZINET est un auteur-compositeur aux préoccupations humanistes 
qui emploie des mots tendres, entre poésie et spiritualité, pour vous envelopper dans son univers de 
chansons bienveillantes. Riche de son parcours musical et de sa propre expérience en développement 
personnel c’est tout naturellement que son univers est un mélange de tout ce qui le fait vibrer.  
Quelque part entre Michel Jonasz et Marvin Gaye, Claude Nougaro et Peter Gabriel.  
 
Le spectacle « Ose Ange » est composé de 18 chansons originales, provenant essentiellement du nouvel 
album, « Là où l’on va » et du précédent « Les voyages subtils », ainsi que 2 morceaux plus anciens, 
pour une durée de 90 mn environ. 
 
DISTRIBUTION (Plusieurs formules possibles : en sextet, quintet)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réf. : Café Universel, Kibélé, Théâtre de Nesles, L’Archipel, Théâtre de Ménilmontant, fête de la musique (Chapelle Gauthier)… 

 

Ils le disent : 
 
" J’ai eu l’occasion de te voir à plusieurs reprises sur scène et il est évident que tu as su y créer un univers qui te 
ressemble : c’est émouvant, sensible et sincère."  

MICHEL JONASZ 
 

"Bruno Bazinet fait partie de ces rares et essentiels auteurs compositeurs interprètes qui chantent la lumière 
et la résilience. Sur l’album ‘Là où l’on va’, les chansons sont, tour à tour, dansantes ou émouvantes.  
Elles ont le goût de l’enfance, elles nous parlent de cette merveilleuse liberté qui nous fait si peur, elles nous 
soufflent d’oser. Ses mélodies et ses textes sont souvent le fruit de rencontres, de mélanges…  
Ce qui donne un album inspiré et joyeux qui fait du bien à l’âme." 

ISABELLE GEORGES 

Jérôme Sarfati : claviers 
Fabien Machado : basse 
Raphaël Perez ; percussions 
Nathalie Roche : chœurs 
Isabelle Sajot : violoncelle (formule sextet) 

	



Les chansons 
 

INVITATION 

QUE LE CIEL ME DONNE 

J'ESSAYE 

ILS RÊVENT 

ORDINAIRE 

LE JOUR Où JE M’AIMERAI 

MIEUX S’AIMER 

LÀ Où L’ON VA 

HEY MAN 

BELLE MALGRÉ TOUT 

A TIRE D ‘AILES 

MON ENFANCE 

IRRÉCUPÉRABLE  

OSE ANGE 

EMMÈNE-MOI 

CHANSON POUR…  

UNE AUTRE 

VIVANT 

 
Paroles et musique : Bruno Bazinet 

 
 



 
BIOGRAPHIE 

Enfant, Bruno, pouvait rester des heures à écouter 
des disques… Devenu adulte, la musique est 
devenue sa vie, sa raison d’être. Il écrit ses premiers 
textes à 13 ans puis commence à composer 17 ans. Sa 
première chanson s’appelle « Blanche », à l’écoute 
de la maquette, ses amis lui conseillent de chanter. 
 
C’est le déclic et Bruno se plonge dans un long 
apprentissage d’écriture de chansons. Une 
démarche personnelle, instinctive et autodidacte. 
En 2000, il se présente sur de petites scènes de 
Paris et ses alentours où il essaye son répertoire et 
poursuit son apprentissage à l’école ATLA ou il 
étudie le chant et le travail de la scène, qu’il 
complète en allant régulièrement voir les artistes 
qu’il aime en concert.  

2003 : Bruno sort son premier album : 
« Destination Bleu ».  Pour l’occasion, il assume les 
multiples rôles d’auteur-compositeur, réalisateur et 
producteur. Il présente son spectacle sur plusieurs 
petites scènes parisiennes.  

 

 

 

 

 

2006 : Bruno enregistre un nouvel album 
« Attention fragile ». On y trouve « A tire 
d’ailes », « J’attends la nuit » et « Blanche », sa 
chanson porte-bonheur.  

 

 

 

 

 

L’album, acoustique, tout en délicatesse, inspire des 
belles chroniques comme dans « Chant’ Essonne » 
ou la revue « Chorus ».  

 

Evelyne Adam l’invite à son émission du soir sur 
France-Bleu. Le disque se vend à près de 1000 
exemplaires et est exporté au Japon. En avril, Bruno 
se produit au Théo Théâtre durant 3 semaines. 
Avec un soir, Michel Jonasz dans la salle parmi le 
public. Puis, c’est le Théâtre de Ménilmontant pour 
deux soirs. Le 28 avril 2007, concert à l’Archipel aux 
soirées organisées par Evelyne Adam. 

L’année 2008 est essentielle pour Bruno sur le plan 
personnel. C’est le moment où il choisit de 
commencer un parcours intérieur, placé sous le 
signe de l’exploration. Un long voyage qui fait 
grandir l’homme et l’artiste et le conduit à 
renouveler ses thèmes d’écriture tout en s’ouvrant 
à de nouvelles couleurs musicales. Bruno compose 
également le générique d’un projet télé sur les 
coulisses du cinéma « 24 images secondes » conçu 
par Olosta. Corp.  

2011, Sortie du nouvel album « Les Voyages 
Subtils ». 14 chansons très intimes, pour rendre 
hommage à la musique, à l’enfance et à la légèreté, 
parmi lesquelles « Mieux s’aimer », « Mon 
enfance », « Une autre ».  

 

 

 

 

 

 

En 2012, Bruno rencontre Raphaël Perez, batteur, 
et Fabien Machado, bassiste. Avec Jérôme Sarfati 
aux claviers, ils créent ensemble le nouveau 
spectacle au Studio Hocco à Vitry, une première 
représentation est donnée le 23 juin.  

Fin 2013, Bruno et ses musiciens enregistrent un 
nouvel album : « Là où l’on va », un disque 
« positif », de transmission, avec de nombreux 
invités : la chanteuse anglaise Kim Huckridge (Tout 
autour), la comédienne Joyce Bibring (La vie rêvée), 
et Emily Pello, auteur-compositeur-interprète.  

 



 

 

 

 

 

 

Ce disque sorti à la rentrée 2014 est le point de 
départ d’un nouveau spectacle avec la ferme 
volonté d’aller vers le public, de prendre un chemin 
hors des sentiers battus, en France, Belgique, Suisse 
et à l’étranger. 35 radios locales programment les 
chansons « Ose ange » et « Irrécupérable », l’album 
est soutenu par le portail web 
« Meditationfrance.com ». 

Le clip de Ose ange compte plus de 5000 vues sur 
Youtube. 

2016 : Ose Ange devient un spectacle, écrit par 
Bruno, qui mélange chanson et développement 
personnel. 

A suivre… 

 

 

 
 

 
 



Paroles de voyageurs 
 
Mille mercis Bruno Bazinet pour ce beau voyage plein d'émotions. Les textes, les voix, les musiques, les 
lumières, tout était à bord pour qu'on passe une belle soirée. Merci les artistes. Continuez à nous partager 
votre bonne humeur. Delphine M. 
 
Merci beaucoup, plaisir et joie partagés. Emotion aussi. J’ai ressenti cette joie de vivre dont Bruno nous a 
parlé toute cette soirée. Ca m’a fait énormément de bien. Caroline L. 
 
Merci pour ce beau spectacle, Bruno a une belle énergie avec cet appétit de vivre qui fait plaisir à voir et 
qu’il sait si bien faire passer. Marie-France P. 
 
Merci pour cette belle soirée. Que du Bonheur et de l’amour. Khadija V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruno un chanteur magique qui transporte les gens grâce à sa musique. Ses concerts sont des soins 
collectifs et des moments d'éveil de conscience. Sa musique thérapie apporte beaucoup d'amour et de joie. 
L'enfant intérieur est ravi grâce à lui ! Emeline – Le bonheur en lumière. 
 
"Cela fait quelques années que je dis « moi, j'ai un ami qui chante du développement personnel ! »  
Alors dans ce domaine on connaît bien ZAZ, mais il y a aussi, lui, Bruno Bazinet ! 
 
Bruno, c'est le sourire et la simplicité, et surtout une âme d'enfant ! Cet enfant là, Messieurs, Dames, 
met son coeur au service du nôtre ! Il traduit dans ses chansons, son parcours avec générosité mais 
aussi et surtout son cheminement. Il enrobe son aventure humaine de musique pour caresser nos 
oreilles et réveiller nos consciences. Parce que oui, la vie n'est pas toujours facile, mais c'est 
tellement beau ! Et c'est ça, Bruno Bazinet, de l'amour et du partage. On sent bien ses influences 
musicales, parfois je lui trouve un p'tit air de Nougaro, mais ce qu'il fait c'est du Bruno Bazinet.  
De l'insolite, du merveilleux avec trois notes, et de la diversité. Des émotions différentes, des bouts de 
parcours et des mélodies uniques, un album aux couleurs de la vie, tout simplement." 
 

Caroline Alexis, Maison du Développement Personnel 
Caroline Alexis intervient dans les domaines de la gestion du stress, du reiki et du développement 
personnel. http://maisondeveloppementpersonnel.com/ 

 



EN MARGE DU SPECTACLE 
 
 

Les Rencontres inspirantes 
(Témoignage, échange, chansons douces) 

Crée et animée par Bruno Bazinet 

Auteur-compositeur-interprète du spectacle « Ose Ange » 

Oser suivre sa voie 
Malgré les doutes, critiques et peurs… 

Tout en restant intègre. OUI, c’est possible ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libérez votre créativité et éveillez la joie en vous ! 
 
 

 
Pour tout public



 
Liens vidéo : 

 
TEASER : https://youtu.be/2UBgshHHUOs 
 
OSE ANGE (le clip) : https://youtu.be/CW9DGng1TLM (plus de 5000 vues !) 
 
BELLE MALGRÉ TOUT - en public (extrait) : https://youtu.be/nOZxzJneWN4 
 
Lien audio pour écouter quelques chansons-phares : 
 
https://soundcloud.com/brunobazinet/sets/ose-ange-le-spectacle-version 
 
 

 
CONTACT SCENE :  

 
Nadia BERNIER: +33 (0)6 03 34 48 11 

nadia@brunobazinet.fr 
------ 

Bruno BAZINET:  
bruno@brunobazinet.fr   

 
www.brunobazinet.fr  

 
 
 
 
 
 

 
Des Anges qui osent et nous soutiennent 

	


