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PRÉSENTATION DU PROJET

Zim est un auteur compositeur interprète qui slame, 
rap, joue les crooners, fait du beat-box ou même du 
stand-up. Artiste lyonnais, Zim arpente les scènes, 
toujours en quête d'échange avec le public, sans artifce. 
Il nous parle de nos vies, de la sienne, avec beaucoup de 
justesse.

Sa grande et large culture musicale se ressent dans sa 
totale liberté de passer d’un genre à l’autre sans pour 
autant y sacrifer son style.

Tour à tour drôles, sensibles, décalées, ses chansons se 
sont construites au fl de coups de gueule, d’instants 
précieux et de moments délicieux.

Sur scène comme dans la vie, un seul mot d’ordre : le 
partage ! 

« Zim, une chanson sans étiquette »
 (HEXAGONE MAGAZINE) 

« N’est-ce pas la défintnoi d’ui boi coicert ? Sn. […]
Oi ei redemaide. »

(NOS ENCHANTEURS)



TRAVAUX EN COURS...

. Préparation d’un album pour 2020

. Travail sur une nouvelle formule de spectacle

. Recherche de partenariat avec un tourneur/bookeur

. Financement participatif pour l’album (fnancé à 158% 
sur Ulule)



LES CONCERTS

. Plus de 150 concerts 

. Spectacle travaillé avec des professionnels de la scène en

Résidences (À Thou Bout D’Chant – Jaspir Prod – Yzeurespace) 

. Première partie de Vincent Delerm, Gauvain Sers, Carmen 
Maria Vega,  Ben Mazué, Eskelina, Xavier Lacouture, Une Touche 
d’Optimisme…

. Co-plateaux avec Gauvain Sers, Mehdi Krüger, Wailing Trees, 
Nadejda...

. Références festivals : Paroles Et Musiques, Les Chants De 
Mars, Festival Jean Ferrat, Les Authentiks, WTF Festival, Ça Va 
Bien S’Passer, Festival du Tonton…

. Références salles : Le Transbordeur, Le Diapason, La2Deuche, 
La Puce à L’oreille, Le Pax, À Thou Bout D’Chant, Le Chant des 
Moutons, Salle Léo Ferré, Salle des Rancy... 



SUR INTERNET
. Site internet : http://www.zikazim.fr/ 

https://www.deezer.com/album/14266342 

https://play.spotify.com/album/2cY74gkVboPYkD6i98gcsh 

http://zikazim.bandcamp.com/releases 

Écouter

https://soundcloud.com/zikazim 

http://fr.napster.com/artist/zim/album/deuxieme-session 

Voir
https://www.youtube.com/user/zikazim 

http://www.facebook.com/zimchanson/ 

https://www.instagram.com/lazikazim/ 
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http://fr.napster.com/artist/zim/album/deuxieme-session
https://www.youtube.com/user/zikazim
http://www.facebook.com/zimchanson/
https://www.instagram.com/lazikazim/


Quelques interviews radio

. 01/06/2014 : Présentation du projet et promo concert, émission « Ça va 
bnei s’passer » sur C’rock radio

. 28/11/2014 : Présentation du  projet et promo concerts, émission          
« Patchworld », Radio Canut

. 30/03/2015 : « Znm fant sa playlnst » et promo concerts dans l’émission    
« GrooveMusnc Sessnoi » sur C’Rock Radio

. 11/03/2016 : Présentation de l’accompagnement par la salle À Thou 
Bout D’Chant et promo concert dans l’émission « Patchworld » sur Radio 
Canut 
https://blogs.radiocanut.org/patchworld/2016/03/11/162patchworld11mars2016/

. 14/03/2016 : Présentation de l’Ep « Deuxième Session » et promo
 concerts dans l’émission « Groove Musnc Sessnoi » sur C’Rock Radio 

. 12/04/2016 : Présentation de l’Ep « Deuxième Session » et promo 
concert dans l’émission « Backstage » sur Radio RVR 
http://www.rvrradio.fr/Zim-mardi-12-avril-2016.html 

.28/02/2017 : Présentation de l’EP, du projet et promo concert dans l’émission « Oi 
coiiaît la chaisoi » sur Radio Pluriel 
https://soundcloud.com/radiopluriel/invites-zim?in=radiopluriel/sets/on-connait-la-
chanson
 
. 11/11/2017 : Promo du projet pour les rencontres Matthieu Côte sur Radio 
Averne

.11/11/2017 : Promo du projet pour les rencontres Matthieu Côté sur R’d’Autan 
https://soundcloud.com/user1042406/zim-rencontres-mathieu-cote 

. 11/11/2017 : Promo du projet pour les Rencontres Matthieu Côte sur Radio 
Altitude

. 20/ 01/2018 : Interview et captation live pour C’Rock Radio

https://blogs.radiocanut.org/patchworld/2016/03/11/162patchworld11mars2016/
http://www.rvrradio.fr/Zim-mardi-12-avril-2016.html
https://soundcloud.com/radiopluriel/invites-zim?in=radiopluriel/sets/on-connait-la-chanson
https://soundcloud.com/radiopluriel/invites-zim?in=radiopluriel/sets/on-connait-la-chanson
https://soundcloud.com/user1042406/zim-rencontres-mathieu-cote


Interviews blogs / sites internet
. Chanson et interview pour le site À Thou Bout D’Chant : 
https://youtu.be/wCNRiZpoLuA 

. Interview pour Hexagone : 
http://hexagone.me/2016/01/zim-chanson-etiquette/ 

. Chronique d’un concert par Nos Enchanteurs :
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2017/03/26/carmen-mari
a-vega-un-roman-gothique/

. Chronique du co-plateau 
avec Gauvain Sers au 
festival Paroles et 
Musiques par Nos 
Enchanteurs : 
http://www.nosenchanteur
s.eu/index.php/2017/06/05
/paroles-musiques-2017-g
auvain-sers-usine-chez-re
naud/
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Apparition TV
. TLM – Émission « Ça débaroule » du 18 octobre 2016

Extraits live pour l’illustration des activités de la salle À Thou 
Bout D’Chant

http://www.dailymotion.com/video/x4xz36r_ca-debaroule-18-10-
2016_news
 

http://www.dailymotion.com/video/x4xz36r_ca-debaroule-18-10-2016_news
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. TÉLÉ GRENOBLE – « L’Agenda Culturel » du 05 janvier 2017.

Présentation du projet et difusion d’un clip pour la promo d’un 
concert. 

http://dai.ly/x57gj4m

http://dai.ly/x57gj4m
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