
       
            
 

Depuis 15 ans, je monte sur scène, en troupe et 
groupe, pour du rock, du slam, du théâtre et de 
la chanson ; aujourd’hui, j’ai envie de partager des 
chansons plus personnelles. Je me lance dans 
l’aventure du franco-folk en solitaire.  
 

BIOGRAPHIE.  Je suis né à Berne en 1984 et suis de nationalité néerlandaise. 
J’ai pourtant toujours vécu en Suisse. C’est au Lycée que, 
simultanément, j’ai rencontré l’écriture, la guitare, le chant et 
ai rapidement mis tout cela ensemble pour commencer à écrire 
des chansons. Puis, avec les années, j’ai intégré la vie de 
plusieurs troupes de théâtre, animé des soirées slam, et joue 
depuis une bonne décennie dans le groupe Compagnie 
C.A.B.A.R.T (www.compagniecabart.ch) pour lequel j’écris 
aussi des chansons. Avec le temps et tous ces projets de 
groupes, j’ai eu envie d’expérimenter la musique d’une façon 
plus intimiste et de me lancer dans l’exercice du guitare-voix. 
Entre juillet et décembre 2015, je compose donc un nouveau 
répertoire.  

1ER JANVIER.  Lorsqu’un nouveau projet vient à naître, c’est logique, 
personne ne le connaît. Je me disais donc qu’il pouvait être 
astucieux que les premiers concerts ne soient pas seulement un 
concert, mais également autre chose. Ainsi est venue l’idée de 
faire mon tout premier concert solo le 1er janvier 2016. La date 
est symbolique pour une première, mais c’est aussi un temps, 
où l’on fait le bilan de l’année écoulée (qu’on le dise ou non) 
et où l’on prend nos bonnes résolutions (qu’on l’avoue ou 
non) ; c’est un temps quelque peu suspendu, qui me semble 
correspondre à l’atmosphère de mes chansons. Le tout premier 
concert du projet Simon Frenkel s’est donc tenu le 1 janvier 
2016. Comme c’était complet, j’ai fait une supplémentaire le 
3 janvier. 

http://www.compagniecabart.ch/


TOUR DE SUISSE.  Poursuivant sur cette lancée, j’ai commencé à imaginer le Tour 
de Suisse. L’idée était la suivante : faire un tour de Suisse en 
concerts d’appartement. C’est-à-dire donner un concert de 
salon dans chaque canton suisse et cela en 26 jours qui se 
suivent. Ainsi chaque étape est un concert d’appartement, mais 
en plus une étape essentielle sans laquelle le Tour ne pourrait 
être complet. J’ai ainsi traversé la Suisse, comme un troubadour 
moderne, du 23 mars au 17 avril 2016, chantant pour le gîte 
et le couvert. Ce sont deux raisons qui m’ont poussé à faire de 
Tour. La première est que, fin 2015, je n’avais pas encore vu 
tous les cantons (peut-être est-ce là une bonne résolution pour 
2016). La seconde raison était simplement que j’ai une 
profonde affection pour les concerts d’appartement où la 
frontière entre salle et scène s’estompe. Et pour que le tout soit 
bien intense, j’ai décidé de faire ce Tour de Suisse en 26 jours 
d’affilée. L’expérience fut extrêmement enrichissante – vous 
imaginez bien ! –  et vous en trouverez quelques traces ici : 
http://www.simonfrenkel.com/projets  

LES NUITS SECRÈTES Du 1er au 7 octobre 2016, je me suis lancé dans une petite 
tournée nommée Les nuits secrètes. Le principe était simple : 
chaque soir, durant 7 jours, je donnai rendez-vous au public à 
19h30 à un endroit précis et je venais le chercher pour 
l’emmener dans un lieu secret pour un concert acoustique. Ils 
se sont inscrits à mon concert sans savoir où il aura lieu et sont 
venus m’écouter, par exemple, dans un atelier de reliure 
artisanale, une ancienne maison d’horloger devenue auberge ou 
encore un dépôt de locomotives à vapeur. Vous constatez que 
je reste intéressé par le fait de jouer dans des lieux qui, a priori, 
ne sont pas prévus pour abriter des concerts. Mais j’aime 
l’intimité que l’on peut y trouver et un concert en guitare-voix 
n’est pas techniquement très difficile à mettre en place.  

PROJETS.  Le prochain projet sera Tour de Suisse – une heure avant. Il 
aura lieu du 21 au 25 février 2017 au Théâtre de l’ABC à la 
Chaux-de-Fonds. Il s’agit d’un spectacle issu de mon Tour de 
Suisse. A côté de cela, je reste ouvert aux propositions de 
concerts (d’appartement ou de salle).  

 

http://www.simonfrenkel.com/projets


INFLUENCES.  Pour ce qui est de l’écriture de mes chansons, je distingue deux 
types d’influences. D’abord, pour les textes, ce sont Jacques 
Brel, Louis Aragon, Alain Bashung et Jean Fauque, qui 
nourrissent et irriguent mon écriture. Tandis que pour la 
composition, les arrangements et le rapport au public, je suis 
intéressé par le travail de Damien Rice, Leonard Cohen et 
Glen Hansard.  

CONTACT.    simon@frenkel.ch | www.simonfrenkel.com |  

    https://www.facebook.com/simonfrenkelfolk/  
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