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Une Performance Poétique Rock

Croisements et mélanges pour les deux 
acolytes.  

Les deux briscards se connectent sur 
des ambiances sonores déglinguées 

bancales et électriques,  où la 
tendresse singulière et incisive des 

mots peut se déployer sans entraves.

Gaëtan Deschamps & Steph Machin 
proposent un duo de performance poétique rock. 

http://www.gaetandeschamps.com/biographie
https://www.scenes-locales.com/artist/steph-machin
http://www.gaetandeschamps.com/biographie
https://www.scenes-locales.com/artist/steph-machin


Ce que l’on dit d’Atypik Rock …

« AtypiK Rock est un groupe 
magnifique.  

Les performances sur scène sont 
splendides, les mots de Gaëtan 

sont singuliers et cinglants, et les 
riffs de Steph sont définitivement 

une éloge du rock. »

« Tantôt, Steph crée le décor et 
Gaëtan nous fait voyager 

Tantôt, Gaëtan nous invite et 
Steph nous embarque  

Tantôt les deux nous cueillent 
dans un regard échangé, quand 
la note, le mot et l’instant ne font 

qu’un.  

C’est un tout, un panel, une 
palette.  

On a le rire, la larme, 
l’autodérision, la peur, la 

tristesse, la joie, l’envie, les 
regrets… Ça balance, ça roule, ça 

bouleverse, ça fait  mouche 

Atypik Rock, les mots et leur 
rythme, les couleurs et leur 

mouvement» 



Ce que l’on dit d’Atypik Rock …

«Entre métaphores subtiles et 
paroles trash, Gaetan Deschamps 
et Steph Machin nous racontent, à 

la première personne, l’histoire 
d’humains pas ordinaires qui 

bouleversent les codes moraux. En 
mélangeant dans un grand tout la 
poésie et les riffs de guitare rock, 

leur performance en devient 
réellement “Atypique” !» 

« La plume , l' Esprit ,  
l' électrification du Blues , et  
le sentiment rassurant que le 

Beau est bien vivant . »



Crédits Photographiques Céline Salin

Extraits poétiques 
« J’aime ton grain étoilé  

Faiseur de galaxies  
Les possibilités 

Que t’offres à mes rêv’ries 
  

J’aime tes grains si rêveurs 
Grands rieurs de folies 

J’aime ta peau, ton odeur 
Et tout ce qui s’en suit » 

Extrait du texte : Ton Grain

« Sac de nœuds de tortues 
Dans une course de lièvres 

Le dossard du vaincu  
La win au bout des lèvres 

J’ai la flamme et la flemme  
Du nouveau roi lézard  
Je délie mes dilemmes 
En cultivant mes tares 

Atypique atypique 
Sur la chaise électrique 

Atypique atypique 
A tendresse colérique » 

Extrait du texte : Atypique Rock


