
Étienne Détré grandit entouré de forêts et de vastes plaines, à quelques kilomètres de la Baie
de Somme. Ce sont ces paysages, leurs odeurs et leurs douces mélancolies qui alimentent
l’imaginaire de cet artiste Samarien. Dès le plus jeune âge, il prend le chemin de la musique et
choisit - un peu par hasard - de souffler dans une flûte traversière. Effectivement, lorsqu’on lui
demande à 5 ans de choisir un instrument, il pense à une flûte de pan mais de sa bouche
d’enfant sort « flûte traversière ». Rapidement, il adopte cette dernière et entame une
formation en conservatoire jusqu’à l’adolescence. À cette période il se nourrit de Jimi Hendrix,
Creedence Clearwater Revival, Ben Harper, et s’ouvre aux musiques issues du blues, celles qui
se jouent à la guitare. Parallèlement, sa sensibilité pour les musiques électroniques se
développe grâce à la radio, puisque c’est en découvrant sur les ondes le morceau « Porcelain »
de Moby qu’il se procure son tout premier CD. 
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Un univers de rêverie, d'errance et d'exploration. C'est de là qu'Étienne Détré
s'inspire pour son projet solo. Seul en scène avec ses machines, sa guitare et sa

voix, il nous invite à un voyage cosmique aux sonorités électroniques et
organiques. Un souffle d'air frais entre pop aérienne et chansons plus terriennes.



Il délaisse quelques temps la flûte pour la guitare de sa sœur et se passionne rapidement pour
cet instrument en autodidacte. Ses premières compositions voient le jour, il crée dans la foulée
ses premiers groupes, de folk et de rock, qui lui permettent de faire ses premiers pas sur scène.
Parallèlement, il continue d’étudier et de se sensibiliser à la musique classique au lycée.  

Plus tard, il choisit de suivre une formation musicale à Paris. Il y rencontrera nombre de
musiciens et amis mélomanes, avec qui il collaborera, créera un projet Britpop où il goûtera
aux premières sensations de Frontman. Ces rencontres lui permettent de fouler les scènes
parisienne, écossaise, allemande, toujours avec sa guitare, sa voix et sa flûte, chantant en
anglais. Il choisit de passer ensuite par le C.R.R de Paris, en classe de composition
électroacoustique, avec Denis Dufour, qui lui ouvrira de nouvelles portes musicales, en passant
par les textures sonores, la synthèse, de nouveaux processus de création, mais l’aidera surtout
à lui faire comprendre que tout est musique. 

L’envie de chanter en français lui trottait dans la tête depuis un moment et c’est à la suite d’un
concert à Glasgow qu’il a le déclic : pourquoi s’obstiner à chanter dans une langue qui n’est pas
celle avec laquelle il pense ? Il crée alors Bellerive, groupe avec lequel il écrit ses premiers
textes, courts, insaisissables, instantanés. Formation avec laquelle il est sélectionné aux
Découvertes des Inouïs du Printemps de Bourges en 2018. 

Son désir d’explosion intérieure, d’introspection mais aussi d’incarner entièrement un univers
lui fait passer le cap du projet solo. À l’aube de 2020, le projet Étienne Détré prend vie. Pour
composer, il s’entoure de machines, s’essaye aux loopers, aux samplers, aux synthés, sans
délaisser ses premières amours. Ces instruments transforment et sculptent son son, touchant
tantôt aux sonorités électroniques, tantôt acoustiques. Il se met à écrire. À regarder le ciel, il
imagine l’histoire d’un vagabond céleste. 

Ces quatre chansons racontent l'histoire d'une exploration dans le temps, l'espace et l'esprit.
Chute Libre parcourt les sensations d'un voyageur solitaire, ses souvenirs et craintes, ses
dérives dans un vide abyssal, sa quête vers de nouveaux astres et d'autres atmosphères. 

Le Tigre, c'est l'histoire d'un homme simple, comme cette chanson. Il ne supporte plus la
routine, l'inconfort de tous les jours. Il saisit l'opportunité d’une mission d'exploration et
plaque tout sans se retourner. 

Le clip/single Petite Bleue raconte ses sensations, loin de sa terre natale et de ses repères.
Plongé dans l'obscurité, le voyageur pense à sa « Petite Bleue ». Il se souvient des charmes et
mystères de cette planète. 

Perdu dans le temps et l'espace, l'explorateur interroge le but de sa quête. Il est à deux doigts
de rebrousser chemin, de remettre Les Pieds sur Terre. 

Le voyage prend fin sur Je Tombe, où l’homme entre dans l'atmosphère de ce qu'il espère être
une nouvelle Terre. Il se laisse tomber, plonge à pleine vitesse, entouré d’envolées lyriques de
chants d’oiseaux. Que va-t-il y trouver ? 

Avec Chute Libre, Étienne Détré nous emmène hors du temps, hors du sol. Seul au milieu de ses
instruments et de ses machines, il interroge avec légèreté le rôle d’un homme dans
l’immensité. A-t-il une mission ? Une destinée, et dans quel but ? Désirer, continuer de vivre,
découvrir, aimer. Prendre soin de ce que l’on a pour mieux construire ce que l’on aura. 
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