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Partir !
Et oui, cela fait 17 ans qu’ Une Touche D’Optimisme sillonne les routes de France, de
concerts en concerts, de festivals en festivals. Ces 7 musiciens vous embarquent dans un
tourbillon d’émotions. Des morceaux festifs côtoient des moments plus tendres et d’autres
beaucoup plus engagés. Ce nouveau spectacle sera comme un cri du cœur, un appel à
l’évasion, au désir d’un vent de fraîcheur et la soif de nouveaux horizons.
On y entendra de nouvelles sonorités bien sûr, mais aussi les anciennes chansons populaires qui ont façonné le parcours d’ Une Touche D’Optimisme.
On vous invite à consulter les nombreuses dates du groupe et venir échanger avec nous
dans les festivals, les salles des fêtes ou encore les scènes nationales que le groupe visitera cette année !

Évan Braci, auteur interprète

Présentation du groupe
Une Touche d’Optimisme se forme à l’automne 2004 sous l’impulsion d’Évan Braci
(auteur) et de Clément Guy (compositeur). Mâtiné d’influences diverses, Une Touche
D’Optimisme nous permet de savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui
vont toujours droit au coeur, sur des musiques entraînantes et émouvantes qui nous font
voyager dans un univers particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille toujours une
touche d’optimisme.
Le groupe a partagé la scène avec : La Rue Kétanou, Sinsemilia, Têtes Raides,
Mon Côté Punk, Debout sur le Zinc, Yves Jamait , Babylon Circus , les Fatals Picards, Youssou N’Dour , Soan , Oldelaf, Florent Pagny, Christophe Maé, Pascal Obispo, Gérald de Palmas, Groundation et de nombreux autres artistes.
UNE TOUCHE D’OPTIMISME EN CHIFFRES :
900 CONCERTS
5 ALBUMS DISTRIBUÉS
25000 ALBUMS VENDUS
40000 ABONNÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
PRÈS DE 5 MILLIONS DE VUES CUMULÉES SUR LA CHAÎNE YOUTUBE

De gauche à droite : Évan Braci (chant), Benjamin Belaych (batterie), Camille Garzone
(clarinette), Kévin Braci (guitare), Clément Guy (piano), Luc Hernandez (basse)
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Une touche d’optimisme, pour les amoureux de la chanson française

17 août 2018
Aujourd’hui, c’est vendredi ! On vous présente le groupe Une Touche
d’optimisme. Venus de Montpellier, ils ont le désir ardent de faire vivre
leur musique dans le cœur des Redonnais.
Entretien avec Evan Braci, chanteur et parolier du groupe
Depuis combien de temps faites-vous de la musique ensemble ?
C’est un peu compliqué. J’ai commencé la musique avec Clément, alias
Guitou, il y a quinze ans. Mais on sortait du lycée, alors c’était vraiment
un loisir. Il nous a fallu cinq ans, au moins, pour nous décider à en faire
notre métier. Le groupe s’est constitué et maintenant ça fait dix ans
qu’on est bien lancé.
D’où vient ce nom « Une touche d’Optimisme » ?
Alors c’est très simple, on était en soirée, on cherchait des noms. Et notre ami Thierry, nous a sorti « une touche d’optimisme ». Avec Guitou, on a trouvé ça sympa et on l’a gardé. Il n’y a pas vraiment d’explication. À l’époque, on ne réfléchissait à rien. On avait 20 ans, on faisait les choses sans grande importance. Finalement, ce nom est resté, parce qu’on
a eu un coup de foudre pour celui-ci.
Quelle est la réaction des gens quand ils entendent votre nom du groupe ?
Pendant quatre, cinq ans, on nous a dit que c’était nul et trop long. (rires) Et maintenant, on nous dit que c’est un nom
magnifique, que de l’optimisme, il en faut. Apparemment, ça dépend des périodes (rires). Le groupe s’appelle ainsi mais
on utilise l’optimisme dans nos chansons par petite touche. On n’est pas complètement naïfs sur la vie. C’est même complètement le contraire. On sait justement à quel point la vie est triste, et qu’on a besoin d’optimisme.
Comment définissez-vous votre musique ?
De la chanson française. Nos inspirations passent par Édith Piaf à Jacques Brel, sans oublier Brassens. On chante en
français. On a la pudeur de penser qu’on a des textes qui valent le coup d’être écoutés. Notre chanson est festive mais
pas que. Nous avons des morceaux beaucoup plus tendres et calmes. C’est parfois des chansons engagées mais pas
seulement. Bref, c’est un tout qui se mélange.
C’est une musique qui parle à tout le monde ?
Oui, c’est pour ça que je ne suis pas inquiet pour Redon. Dans les villes où on est passées, on a toujours eu le petit de 5
ans qui trouve notre musique rythmée. Et à côté, la grand-mère, bercée par les Brassens et les Léo Ferret, qui va également trouver son compte. Donc oui, nous avons une musique qui nous réussit plutôt bien.
Connaissez-vous déjà Redon ?
Pas du tout. Ça va être une grande découverte. On a hâte, d’ailleurs.
Y’a-t-il une ambiance différence entre jouer dans une salle et jouer à l’extérieur ?
D’abord, il y a une différence entre un public qui vient nous voir et un public qui ne vient pas nous voir. Ici, ce ne sera pas
particulièrement un public qui viendra nous voir. J’imagine qu’il va y avoir beaucoup de touristes, beaucoup de familles
qui vont déambuler. C’est un public qu’il va falloir séduire. Et dans la rue, je trouve qu’on sent moins la ferveur des gens.
Après, je n’ai pas de préférence. Je prends du plaisir partout. Je pense que si je ne faisais que des salles ou que du plein
air, je me lasserai. Actuellement, nous misons sur la variété. Nous nous produisons autant dans des festivals, dans des
animations de l’office du tourisme, dans des petites salles, des cafés-concerts et c’est génial.
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« Une touche d’optimisme » sur le
Festival des Sites & des Sons
Mercredi 20 juin, dans le cadre du Festival « Des Sites & des Sons » porté par l’Office de Tourisme
Millau Grands Causses, c’est le groupe montpelliérain « Une touche d’optimisme » qui fera résonner
sa belle voix aux portes des Gorges du Tarn et de la Jonte, dans le village du Rozier, du côté de la
salle des fêtes.
Par Millavois.com - 18 juin 2018

On ne présente plus cette sympathique tribu qui écume les scènes françaises avec toujours plus de
succès.
A l’honneur : la chanson française, sous toutes ses influences ! C’est festif, c’est entrainant et émouvant, c’est engagé… et toujours résolument optimiste ! Un excellent remède naturel antimorosité…
mais attention, on en deviendrait vite addict !
Leur musique est influencée par Jacques Brel, Mano Solo ou encore La Rue Kénatou. Le groupe a
partagé la scène avec de nombreux noms de la musique comme les Têtes Raides, Mon Côté Punk,
Debout sur le Zinc, Yves Jamait, Babylon Circus, les Fatals Picards et plein d’autres…
Le Festival « Des Sites & des Sons » est lancé et bien lancé, à suivre tout au long de l’été, en tournée
dans tous les villages de Millau Grands Causses.
Rendez-vous mercredi 20 juin à 19h30 à Le Rozier. Concert + apéritif dégustation 5€ / adulte, gratuit
pour les – de 12 ans. Informations : Office de Tourisme Millau Grands Causses – 05 65 60 02 42 –
www.millau-viaduc-tourisme.fr
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Une touche d’optimisme dans la ville
13 août 2018

Ils ont le swing festif et une énergie communicative, Une touche d’optimisme « explose » tous les
carcans. © Droits réservés
À l’occasion des Estivales du Parc proposées par le Casino de Châtel-Guyon, le public découvrira ou redécouvrira sur la scène du Parc thermal de Châtel-Guyon, le samedi 18 août 2018, le groupe « Une touche
d’optimisme ».
Étonnant nom de groupe pour un groupe étonnant, exceptionnel sur scène après une pléiade de premières
parties remarquées en France : avec les Babylon Circus, les Fatals Picards, ou Yves Jamait
Ils ont réalisé près de 700 concerts depuis 10 ans. Les textes et mélodies sont à la fois festifs et tendres, mais
avant tout humains : ils parlent d’amour, de misère et d’avenir… Ils ont le swing festif, parfois même endiablé,
et une énergie communicative, Une touche d’optimisme « explose » tous les carcans, leur vitalité et joie de
vivre se ressentent à chaque arpège. Le choix d’une approche harmonique ample et large, au service de
textes superbes, est aussi revigorant que cela semblait presque inespéré. La ville thermale va en entendre
parler ! Si toutefois la météo n’était pas au rendez-vous, le concert se tiendra à la salle des Ambassadeurs du
Casino de Châtel-Guyon, entrée libre selon les places disponibles.
Le week-end se poursuivra le dimanche 19 août avec un après-midi rebondissant et artistique aux Récrés du
Parc : structures gonflables et atelier graff au programme !
Pratique. Au Parc Thermal à partir de 21 heures, concert gratuit proposé par le Casino de Châtel-Guyon dans le cadre des Estivales du
Parc.

Contacts
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez vous rendre sur le nouveau site
internet du groupe sur lequel vous trouverez toutes les dates, les clips ainsi qu’un espace
dédié aux professionnels avec notamment des photos hautes résolutions.

https://www.unetouchedoptimisme.com
Si vous souhaitez programmer Une Touche d’Optimisme en concert :

Emmanuelle Guy, bookeuse
06 79 81 05 83
emmanuelle.guy@hotmail.fr
Si vous souhaitez contacter le régisseur du groupe Une Touche d’Optimisme :

Julien Petoux, régisseur
07 81 70 08 16
julienpetoux2@gmail.com
Si vous souhaitez contacter le groupe Une Touche d’Optimisme directement :

Évan Braci, auteur et interprète
06 08 66 97 63
utdo34@hotmail.com

