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Tristan Eche
 

Guitariste  singulier,  compositeur,  interprète.  Cet
artiste explorateur passionné de son réinvente et repousse sans
cesse les limites des univers sonores qu’il  crée. Cette musique
immersive nous entraîne sur des chemins d’errances sublimes.
Un voyage mystique, une épopée! 
Après son premier album « La traversée du vide » Tristan Eche
revient  à  la  scène,  seul,  avec  son  dernier  projet solo
« Papillon ». Space opéra épique, grandiose, sensible. 
« Papillon »  est,  pour  Tristan,  le  symbole  de  sa  propre
transformation et de son ouverture au monde. Fruit d'un profond
travail intérieur, il traduit l'invisible, le silence, la magie de la vie
en laquelle il croit profondément.

C'est un long chemin tortueux plein d'écorchures et de boue, de merveilles et de surprises qui a amené
Tristan à créer ces nuages sonores, cette musique de l'âme, dans l'instant et le partage. En autodidacte, c'est vers
13 ans qu' il découvre la guitare comme une partie de lui et l'explore dès le départ comme un enfant apprend à
marcher.

Né en 1980 à Clermont-Ferrand , c'est au coeur d'une famille d'artistes que Tristan grandit. Son père
est auteur, compositeur, interprète; autodidacte qui n'aura de cesse de repousser les limites de ses connaissances
toujours plus loin. Sa mère, quand à elle, est une créatrice manuelle hors paire. 

Dans cet  environnement  Tristan  développe  son coup de  crayon,  son imaginaire  foisonnant  et  se
confronte violemment au monde extérieur étriqué qui ne correspond pas à sa sensibilité. Alors il cultive son
monde intérieur, un monde où la vérité triomphe toujours, où l'on traverse le ciel en marchant sur des arcs en ciel.
Puis il découvre, vers 13 ans, la guitare ( méthode coup de pouce pour débutant ) et la littérature de science
fiction et d'anticipation : Silverberg, Matteson, S King, Barjavel, Symak et bien d'autres qui seront pour lui de
véritables  sources  d'inspiration.  Dans les  livres  il  visite  des  mondes  différents,  il  y  rencontre  des  êtres  aux
pouvoirs immenses, découvre des sociétés autres, des lieux loins de ses tourments. 

Il comprend que l'imaginaire est une force sans limite, ce qui l'amènera à entrevoir qui il est, ce qui le
porte et à quoi il aspire. La guitare, à cette époque, n'est qu'un exutoire salvateur, un moyen de s'exprimer sans
mots et il ne se doute en rien de la place que celle-ci prendra dans sa vie future. C'est un jeu exaltant, il crée et
expérimente  sans se poser  de question,  écoute les disques de son père :  Jethro tull,  Dire  Strait,  Maxime le
Forestier, Malicorne, Nougaro... puis plus tard Paco de Lucia, Jo Satriani, Popa Chubby, The Chimical Brothers,
Métallica, Pink Floyd, Richie Havens... Et enfin Estas Tonne et Nihls Frams qui restent pour lui des artistes de
référence et qui marqueront un tournant décisif dans sa vie.

En  2005, après trois  ans d'errance et de voyage,  Tristan débarque à Grenoble.  Il intègre dès son
arrivée un collectif artistique « Les amnésiés » (dramédie musicale) dont il composera toutes les musiques et bon
nombre de chansons. 
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2007 rencontre de Kanandjo, artiste Ivoiro-Camerounais en exil,
auteur,  compositeur,  interprète  et  plasticien.  Tristan  mettra  sa
guitare au service de sa musique et ses textes engagés. Il signera
plusieurs  compositions et  goûtera  au  plaisir  de  la  scène,  des
lumières, et se découvrira, grâce à Raphaël Bayle ( percussionniste
du  groupe  )  un  intérêt  pour  le  son,  l'enregistrement  et  les
techniques qui s'y affairent. 

2009 Tristan rejoint, pour une tournée nationale, le Groupe Imaz
Elia,  world music d'inspiration Balkanique. Après 1 an de tournée
il quitte le groupe car la vie l'appelle à une haute fonction  : celle
de père. Il prendra 3 ans pour revenir à la guitare enrichi de cette
expérience.

2013  Tristan revient à la scène avec “La traversée du vide” qui revêt pour lui un sens profond,
celui d'une renaissance. Au cœur du vide et du silence il a accepté de ne pas comprendre, d'être vulnérable et
fragile, que le contrôle qu'il pensait opérer n'était qu'une illusion oppressante. Le vide est accueillant, il y a
beaucoup de place pour rêver, le rêve est une musique improvisée, libre, c'est une création spontanée. 

2014 Sortie officieuse du premier album de guitare
classique  « La traversée du vide » C’est le premier album de
Tristan,  enregistré  au  Studio@Home à  Grenoble,  8  titres  de
guitare classique, simples et aérés. D’une beauté légère, douce
et mélancolique, de celle qui fait du bien. Tristan vous propose
ici un regard apaisé d’une vie en mouvement et du temps qui
nous échappe, on s’y perd avec délectation. 

« Tristan nuance ses improvisations au grès de l'instant … apparaît
alors une musique qui traverse le vide »

Durant cette période il joue au Ness (café concert) toutes les semaines, y passe le plus clair de
son temps, et y rencontre foule d'artistes, peintres, photographes, écrivains, musiciens, chanteurs avec qui il
joue, converse, apprend, et se délivre de sa carapace dans l'enthousiasme le plus total et bienfaiteur. C'est une
période de chaleur humaine lui ouvrant de nouveaux horizons. La beauté de la rencontre, l'autre, sa culture,
son monde, le notre à travers ses yeux. Les concerts s'enchaînent.

2015 C'est  la  rencontre  avec Steve  Lô,  danseur/chorégraphe,  musicien,  vocaliste,  artiste  de
l'instant, avec qui il va créer, au sein de la Cie     la     Méduse deux spectacles : Silence et Des rives.

Silence :  duo  danse,  musique  et  voix  qu'ils  écrivent  et  réalisent  ensemble.  Quand  Tristan
rencontre Steve et joue pour la première fois avec lui c'est une révélation, il vient de rencontrer un frère
d'âme. La connection est directe,  sans filtre.  Ils créent immédiatement le spectacle “Silence” d'une force
sensitive intense. 

Des rives : ( Duo ) : Voyage sonore improvisé et danse spontanée. Des rives est un va et vient,
un mélange entre spontanéité et structure. A partir d' un synopsis écrit  en amont,  ils créent une histoire
sonore et corporelle qui se joue, se danse ... 1er album : sortie fin 2015 ... 2ème : sortie en novembre 2016).
Ces deux albums sont enregistrés en live, mixés et masterisés par Tristan. 

     Dans Des rives,  comme dans les autres  spectacles,  le son est  intégralement  géré par  Tristan.  Une
autonomie  sur laquelle  il  travaille  depuis quelques  temps dans le  but de pouvoir  diffuser et  enregistrer
chaque concert et représentation avec une qualité de son la plus à même de retranscrire les nuances des
nombreux  instruments  acoustiques  utilisés  sur  scène.  Il  crée,  entre  autre,  pour  leur  dernier  spectacle
“Voyage” deux instruments : Le Goudh et le Malong 
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2018 Rencontre avec “Titi” créateur de l'association “La serre à
orgueil”, il organisera ses premiers événements, prendra en main
la progammation artistique lors du rassemblement d'Alternatiba,
ainsi que la logistique scénique. 

2019  Tristan et Steve partent sur les routes à travers l'Europe.
Ils tourneront 18 vidéos de performance danse et guitare, filmées
et montées par leurs soins, dans 7 pays. Du centre ville de Milan
au Pic de l'aigle dans le Jura. Il écrira son premier livre : Carnet
de voyage d'une traversée européenne. 

Après des dizaines de projets épanouissants ( Régisseur général
pour  la  cie  Colette  Priou,  Accompagnateur  et  arrangeur  pour
Vincent Tournoud, Mihasal Pan … )  Tristan rejoint Steve en
Auvergne pour continuer l'aventure. Ils collaborent ensemble à

des  projets  “culture  et  santé” et  proposent  entre  autre  des  formes  innovantes  aux personnes  âgées  des
EHPAD  de  la  région  :  Immersion  sonore  personnalisée.  Rencontre  inter-générationnelle,  création  du
spectacle Miroir et d'un documentaire en lien avec cette création, ils jouent dans les festivals de leur région
et s'intègrent doucement dans le paysage artistique.

Il aspire aujourd'hui à une musique qui le dépasse, l'enveloppe, le transporte, le transforme, le

guérit.  C'est  dans  cette  énergie  créatrice  que  naît son  solo “Papillon”.  Fruit  de  longues  années  de
recherches liées à l'harmonie, aux fréquences, aux techniques de diffusion telles que l'utilisation d'ordinateur
gérant les traitements sonores complexes. Seul en scène Tristan semble accompagné par un orchestre céleste
grandiose. Tous les sons produits viennent de la guitare et de la voix, lié à la spiritualité, la profondeur de
chaque être, sa reliance au monde, son unité. La guitare y est parfois retournée, déconstruite, filtrée, étirée,
ses  fréquences  cachées  sont  mises  au  devant  révélant  l'invisible,  le  chant  n'est  empreint  d'aucun  mot,
d'aucune langue, il pose une histoire libre de sens. 
Il rentre en résidence à la Lampisterie avec Anne-Marie Palacio pour la mise en lumière du spectacle, juste
avant  le  1er  confinement  et  trace  l'histoire,  le  récit  orchestré  de  cette  oeuvre  Trans-Electro-Space

inclassable : Papillon
Papillon est la consécration, fruit de ses années d'explorations, un voyage dans un univers
hors du commun où se mêlent l'électro, le rock, des sonoritées allant du moyen-orient à la
Mongolie porté par cette voix qui conte les chants oubliés du monde.
L'album est en préparation et comportera 13 titres.
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Articles parus dans la Presse

La montagne
Virtuose et envoûtant

Quand la guitare captive, elle occupe tout l'espace, elle envoûte ! Tristan Eche a livré un spectacle en deux
parties ininterrompues,  sur des chemins d'errances sublimes. La guitare virtuose monte vers une douceur
ouatée, enivrante. Tantôt lascive, tantôt hardie, truculente et toujours dans l'harmonie.[...]

Le petit bulletin, Grenoble 
Eche, l'oumo musicien

Je ne sais pas pour vous, mais une vie sans passion, sans démesure, sans épices explosives, une existence où
la tièdeur à minima serait seule maîtresse des choix, je ne la souhaiterais à personne. Le travail, la musique et
la personnalité de Tristan Eche, se situent précisément aux antipodes du déjà vu et entendu.

j'ai été ravi par la passion qu'il exporte vers son public servie par sa virtuosité en rien glacée. Dans son
univers le tympan entr'ouvert n'est pas de mise.

La Montagne                                                                                       
« Des Rives » et ses histoires sonores

« Des Rives » compose une histoire sonore unique qui se crée au fil de l'inspiration. La rencontre étant
la source de leur complicité, Steve Lô et Tristan Eche embrassent l'inconnu pour tisser l'unité. « Des
Rives » est un voyage sonore improvisé et de danse spontanée, comme une musique de film qu'on
déroule au fil  de l'instant,  comme une sorte d'alchimie ou 2 expressions artistiques différentes se
rencontrent avec fluidité et évidence. « Des Rives » est un des projets artistique de la Compagnie la
Méduse qui réunit et diffuse des concerts et spectacles où la musique, la danse et la poésie se côtoient
et se mêlent dans un voyage de presque 2 heures. 

 

La Montagne
La compagnie La Méduse et son spectacle Des rives sur scène

Un événement  unique  a  eu  lieu vendredi  soir,  pour  les  vrais  amateurs  de  scène  vivante  avec  la
compagnie La Méduse et son spectacle hors normes : Des rives

Steve lô, poète, danseur, chanteur, entre le Buto Japonais, cette « danse du corps obscur », la poésie
hallucinée d'un Antonin Artaud et le chant lyrique-new-âge d'un Klaus Nomi le tout accompagné par le
registre magistral du compère musicien et compositeur Tristan Eche.

Une création-performance scénique d'une intelligence, d'un raffinement et d'une sensibilité rares avec un 
travail de création et d'improvisation construit depuis quatre ans autour de la rencontre inhabituelle 
d'instruments tels que le oud, la flûte, le didgeridoo, les guitares et d'autres encore dans l'univers poétique 
d'une sorte de conte musical. Un voyage où le départ et le retour font partie de l'aventure, une aventure 
qui laisse au public conquis la liberté de se l'approprier. 
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