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Jazz & Chanson d'auteur
Auteur, compositeur et interprète, Pierre Arnaud, artiste français aux multiples facettes, puise son inspiration
dans les univers de Georges Brassens, Renaud, Serge Gainsbourg et Django Reinhardt et propose un répertoire de
chansons françaises bourrées de satire, d’humour et de désamours, tout en harmonies modernes et mélodiques.
Participant à de nombreux projets et formations, il compte à son actif plus de 200 représentations par an. Son
contenu musical éclectique et travaillé lui permet d’offrir au public un vaste répertoire, qu’il adapte aux critères
de l’audience dans l’idée de lui transmettre son amour pour la musique et les chansons à textes.
Après plusieurs albums de reprises autour du jazz manouche et de la chanson française, il sort en décembre 2021
“Que le diable l’emporte”, son tout premier disque de compositions. Un album marqué par son goût pour la chanson
française et le Jazz, aux textes aussi légers qu’acerbes, teintés d’ironie et d’humour, et enregistré à Barcelone
accompagné de son quintet, un groupe de musiciens professionnels parmi les plus actifs de la scène musicale locale.

o ra h e
Pierre Arnaud Bourhis né à Brest, dans le inistère, en 1
se découvre un amour pour la guitare dès l’ ge de
12 ans et passe le plus clair de son adolescence dans sa chambre, entre terre et mer, à jouer et rejouer les grands
classiques de Brassens et de Renaud.
n route vers d’autres horizons, il s’inscrit en licence de sociologie à a orogne, o il passe nalement plus de
temps à jouer avec son premier groupe “ on Q” que sur les bancs de l’université, puis la quitte pour Barcelone en
200 , o il se passionne pour le Jazz manouche. l monte différents projets, instrumentaux dans un premier temps,
puis en tant que chanteur et interprète Acoustic Guiri, es nfants erribles, Pierre Arnaud Quintet .
Artiste professionnel depuis 201 , il joue seul ou accompagné au sein de restaurants, h tels, bars, festivals et
événements, se produisant principalement entre sa atalogne d’adoption et sa Bretagne natale.
Après plusieurs albums de standards et reprises de chansons françaises, il se consacre à son projet personnel et
sort en décembre 2021 son tout premier album de compositions.
l travaille actuellement à l’écriture et aux arrangements de son deuxième album, qui verra le jour à l’automne 202 .
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L’amour pour toujours c’est n’importe quoi
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