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PAUL ECOLE 

Live au Connétable, Paris - 2  décembre 2011 

 

 
Vendredi 2 décembre 2011, 21h30.  

Rendez-vous au Connétable pour y voir Paul Ecole, en 

scène. Nous approchons discrètement la salle de concert 

situé au sous-sol de ce bar chaleureux aux allures 

d’anciennes tavernes. Paul Ecole est là, entouré de ses 

musiciens, s’attelant aux derniers réglages d’avant concert. 

Il s’avance vers nous, nous dit bonsoir, puis nous explique 

gêné qu’il n’est pas encore tout à fait prêt…. Qu’importe ! 

Nous attendons donc, assis dans l’escalier attenant à la 

salle… écoutant chaque mot, chaque son, chaque détail de 

cette ultime préparation, entre fous rires, sourires et 

rencontres d’autres admirateurs. Une demi-heure plus tard, Romain, clavier de Paul Ecole, nous invite à 

prendre place dans la petite salle à l’atmosphère feutrée ; une vingtaine de chaises y sont disposées, nous 

invitant à une plus grande proximité avec l’artiste : le concert peut commencer ! C’est dans ce climat 

intimiste que Paul Ecole entame son set de 14 chansons. Accompagné de Romain, au clavier et aux 

percussions, et de Christophe à la basse, Paul Ecole nous balade dans son univers pop folk poétique, 

alternant le doux et le brut, nous gratifiant tantôt de tranches de vies légères (« Paris », « champagne et 

chamallow ») et émouvantes (« Couvent », « là-bas sur la baie ») comme il sait si bien nous les conter, 

tantôt de chansons poignantes, allant jusqu’à saisir le public par l’intensité palpable, et par la justesse, de 

ses interprétations (« Penelope Chilvers », « Cheyenne », « la chanson de Juliette »).  Bien sûr, il y eu 

quelques problèmes techniques ; les aléas du live, et après… Porté par des arrangements travaillés et des 

textes affûtés, doté d’un répertoire aux couleurs multiples, Paul Ecole séduit par son univers sensé, 

sensible et coloré, cueillant les derniers sourires et applaudissements par l’énergie et l’espoir de ses titres 

enjoués (« un jour viendra », « la bonne voie »).  

Pas de doute, ce conteur là est assurément sur la bonne voie… 

 
PAUL ECOLE, un artiste à découvrir : 
http://www.noomiz.fr/paulecole  
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