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Présentation de l'EP #Brasse
Musique : Bastien Burger / Arnaud Lefin / Louis Delayre / David Delis
Paroles : Olivier Schlauberg

#BRASSE - NOUVEL EP
Ce deuxième EP #Brasse de schlauberg navigue entre les
racines du rock de l’électro et du hip-hop.
#Brasse parle des doutes, de l’adversité, de la persévérance.
« Y’a un truc qui cloche, qui m’clash » comme l’époque que
nous traversons. Rien n’est acquis, l’inconnu nous plante là
avec nos choix, nos addictions, nos peurs… Nos certitudes
volent en éclats. Le manque, la solitude, le malaise de
l’introspection entraînent le narrateur vers une prise de
conscience et renforce son sentiment de ne rien lâcher face
à lui-même.

schlauberg
Schlauberg, de son prénom Olivier, est un artiste, performer,
auteur / Interprète.
Lauréat du prix Chorus 2013,Son univers est singulier, ses
textes sont empreints de mélancolie, d'ironie et
d'engagements.
Sensible à la poésie, il aime se perdre dans l'infraordinaire,
dans le quotidien de monsieur tout le monde pour aborder les
thèmes de la solitude, de la violence, de l'alcoolisme, de
l'amour aussi.
Sur scène, c'est un personnage habité, touchant et sincère.
Il aime s'entourer de musiciens éclectiques et explore des
univers sonores très différents (Rock, Rap, Electro...) avec
comme fil rouge ses textes et sa voix.

#BRASSE
#1 NOBLE ART
Ce titre introduit l'EP en guise d’abnégation, « Continue de boxer », ne pas s’arrêter
tant que nous sommes sur le ring pour affronter ses propres peurs. Les efforts de
l’entrainement, de l’exercice, de la persévérance sont plus importants que la
victoire en elle-même : se mesurer face à soi-même.
Musique : Bastien Burger/ Paroles : Olivier Schlauberg

#2 ET DES MOIS
« Brasse après brasse » on avance, on se sonde. Cela peut prendre du temps, une
vie peut être. La dépression s'invite à force de routine, où le manque de
reconnaissance enterre sa singularité, où l’image de soi se construit à travers les
autres. « Les gens disent de moi que je suis un homme heureux ».
Musique : Arnaud Lefin & Louis Delayre / Paroles : Olivier Schlauberg

#3 SOURIRE AU PIED DE L'ECHELLE
Ce titre est emprunté au roman d'Henry Miller. L’histoire du clown malgré lui. Vivre
à travers le succès des autres. Tout est question de procrastination. Comment se
renouveler, créer la différence, affronter son propre jugement et se remettre
continuellement en cause ? Quand la tâche devient une montagne à l’image d’une
échelle, mieux vaut s’apprêter à sourire si l’on veut atteindre le sommet.
Musique : Arnaud Lefin & Louis Delayre / Paroles : Olivier Schlauberg

#4 LE DÉSIR NE TIENT JAMAIS SES PROMESSES
Il n’est pas question ici de fantasmer ses envies, surtout quand on a conscience de
son addiction. L’alcoolisme détruit et embarque dans son cortège funéraire la
famille et les proches. Le personnage dégueule sa propre colère qu’il rejette sur les
autres, : les gens qui l’aiment. Il est face à lui-même dans ce combat et il sait que
le moindre verre l’enterrera. Il est face à sa plus grande décision, face à lui-même. Il
jauge son abnégation, sa volonté, sa persévérance et son honnêteté. Le désir n’est
qu’une phase d’apprentissage, une première limite à franchir pour se sortir d’un
enfer personnel. Comme le disait Schopenhauer : le désir ne tient jamais ses
promesses.
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Musique : David Delis / Paroles : Olivier Schlauberg

#5 8BELLS
8 bells clôture cet EP sur l’ironie de notre époque, où la pandémie nous oblige à
réfléchir, à nous questionner sur le sens de nos actions, de nos vies. L’époque de la
peur et du thriller quotidien tous les soirs à 20 h sonne les cloches d’un modèle
dépassé, d’une déroute annoncée. La banqueroute n’est qu’un passage vers la
construction. La grande dépression de 2020 raisonne dans le malaise ambiant où
la santé mentale devient une cause nationale. Les dealers vendent leur came sur
toutes les chaines de télé. Et malgré ce contexte, nous devons vivre quoiqu’il en
coûte.
Musique : Kouicke / Paroles : Olivier Schlauberg
En attendant, on pioche dans notre persévérance, on avance, toujours : on brasse !
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