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« ErikEL, qui est-IL ?
Il est frenchy, il est lovely, il est rock aussi, mais il est avant tout Singer.
Un Singer sensible dans la fougue, sérieux dans la dérision, tendre dans la puissance.
ErikEL, c’est un AMoureux. Avec une grande ÂME.
De la musique, de la scène, de l’émotion, du swing. Avec sa Romantico-Pop Touch, qu’il exploite aussi bien dans 
ses propres créations que dans des répertoires de pointe comme Brassens ou Nougaro.
ErikEL, c’est un Singer qui chante donc, comme le nom l’indique.
Mais un Singer qui chante en français, comme le nom ne l’indique pas.
Ses premiers terrains de jeux sentaient le Blues, le Jazz et le Rock Fusion, c’est vrai.
Pourtant, c’est dans un jardin français qu’il cultive aujourd’hui son nouveau répertoire, sans rien lâcher du 
groove qui l’anime. Du français oui. Mais du français qui frappe fort.
ErikEL, il est aussi ARTiste. Avec un grand ART.
Il écrit, compose, collabore, arrange, pour lui, pour d’autres, avec d’autres.
ErikEL, il cherche, et bien souvent il trouve.
C’est dans un son fluide et clair-obscur qu’ErikEL nous plonge aujourd’hui, en immersion dans son nouvel opus 
Aqua Vivre. Un doux ressac qui nous dérive et nous submerge déjà, comme en témoigne l’immense succès de la 
récente campagne participative dédiée.
ErikEL n’a pas fini de faire des vagues
Ni de surfer avec chic sur nos ondes de choc. » 

Sandra Bechtel 



AQUA VIVRE 

Partir en immersion dans Aqua Vivre, c’est comme partir en voyage in utero : [re]visiter cet espace où tout 
commence, sans jamais savoir où tout se finit. Peut-être parce que jamais rien ne finit. Ni le mouvement, 
ni le rythme que les vents et les courants drainent autour et en nous, ni même la vie, qui continue à travers 
ceux qui la traversent et la portent. Au-delà du visible, au-delà du temps. 
Plonger dans Aqua Vivre, c’est se laisser dériver dans la beauté de l’obscurité, pour s’aveugler dans le 
crépuscule de la réalité. Une réalité entre ciel et mer, entre vertiges et profondeurs, entre illusions qui 
prennent l’eau et espoirs qui gardent le cap. 
Sortir d’Aqua Vivre, c’est sortir essoré par la puissante dualité de la nature…humaine. 
Dans le fond, c’est toujours le courant qui décide. Et dans le fond, se laisser porter est toujours la 
meilleure option. C’est ce que le climat rock, électro, mélodique et intense d’Aqua Vivre propose  ; un 
climat changeant et impénétrable, comme l’est tout simplement la vie. 
Si, comme le dit Christian Bobin « Les enfants sont comme les marins  : où que se portent leurs yeux, partout c’est 
l’immense. », laissons se porter oreilles et cœurs dans l’immensité de ce paysage intérieur. 

Sandra Bechtel 



#PRODUCTIONS #ACTUALITÉS #CONTACTS

#Erikel[ques] Disques
▪ 2021 : Album Aqua Vivre, Erikel
▪ 2020 : EP Tant d’aime en duo avec Ludo Cabosse
▪ 2018 : EP Un tour de chansons françaises en duo avec Ludo Cabosse
▪ 2015 : Single Parle-moi d’amour en duo avec Sandra Bechtel
▪ 2015 : EP Qui couche avec Qui ? en duo avec Baltazar
▪ 2011 :  Album Les copains d’abord, reprises hommage à Brassens avec Ludo Cabosse & Olivier Lacut
▪ 2011 : Single Frenchy Pop Rock Singer, Erikel (Capitol / Universal)
▪ 2010 : Album Repartir à Zéro, Erikel
▪ 2007 : EP Erikel
▪ 2004 : Album Le seuil de mes repères, Erikel

#Erikel[ques] Spectacles
▪ 2021 : « Aqua Vivre » Nouvelles chansons originales d’Erikel pour un aqua-voyage immersif
▪ 2020-21 : « Tant d’aime » Erikel et Ludo Cabosse revisitent les grandes chansons d’amour du répertoire français avec deux 

guitares et deux voix
▪ 2018  :  « Un tour de chansons françaises  » Erikel et Ludo Cabosse revisitent les grands classiques de la chanson avec deux 

guitares et deux voix
▪ 2017 : « Qui couche avec Qui ? » Duo Pop 100% masculin, Erikel & Baltazar
▪ 2014-2017 : « Ah tu verras » Quatuor de reprises en hommage à Nougaro, tournées
▪ 2011-2016 : « Les Copains d’abord » Trio de reprises en hommage à Brassens (plus de 100 représentations, succès Avignon 2013)

#Erikel[ques] Scènes
Salle Jacques Berrier // Le zèbre de Belleville // Le Sentier des Halles // Le Nouveau Casino // La Scène Bastille // La Cigale (1ere partie) // 
Carrefour Live // Le Plan // Le Rack’Am // Le Triton // Le Hangar // Le Baiser Salé // L’Opus Café // La Dame de Canton // Le Tryptique // 
Le Réservoir // Le Glaz ‘Art // Théâtre de l’Essaïon // Auguste Théâtre // Espace Carpeaux // Palais de la Culture de Puteaux …

#Erikel[ques] Actus
▪ Nouvel Album Aqua Vivre : sortie prévue Mars 2021
▪ Résidence de création du spectacle « Aqua Vivre » : Salle Berrier, Sarcelles 2020
▪ Infos à suivre : www.facebook.com/erikel.page

#Erikel[ques] Sons & Images
▪ Écoute titres Aqua Vivre : https://soundcloud.com/erikelsinger/sets/album-aqua-vivre-sortie-prevue/s-H0sqgPLIeAL
▪ Teaser live Aqua Vivre : https://youtu.be/vzq3vk-RmP8

#Erikel[le] Équipe !
@ Erikel : textes, compos, chant
@ Aurélien Ouzoulias : batterie
@ Adrien Estournel : basse
@ Ludo Cabosse : guitare
@ David Bart : vidéo
@ Céline Roux : scénographie, création lumière

#Erikel[ques] Contacts
erikelsinger@gmail.com
06 82 00 58 42
https://www.facebook.com/erikel.page/
https://www.facebook.com/tantdaimes/
https://www.facebook.com/untourdechansonsfrancaises/


