Sortie le 25 juin

POLÉRIK ROUVIÈRE
Polérik Rouviere est un artiste complet dont les facettes sont multiples. Auteur, compositeur, réalisateur musical et producteur, la scène
internationale le connait depuis plusieurs années sous des pseudonymes différents. Si vous ne connaissez pas Ulrich Forman, Ledge ou
Rosemary, il est tant de rencontrer Polerik Rouviere !
Co-fondateur du label parisien electro-pop Ledge Music, il est rapidement sollicité pour signer les musiques de campagnes publicitaires pour
des marques prestigieuses telles que Dior, Cacharel, Givenchy, Armani, Salvatore Ferragamo ou encore Orange. Il travaille pour des artistes
aussi variés que Yann Tiersen, Dionysos, Alain Souchon ou encore Boy George. En 2010, il crée le label Au Revoir Ma Belle Productions et
prend en main la réalisation des «productions maisons».
Aujourd’hui, Polérik Rouvière sort sous nom un premier mini album concept «Piano Works». Cet habitué des arrangements riches nous
offre 9 titres où le piano et le pianiste se livrent sans artifice. Grâce à une prise de son au cœur de l’instrument, Polérik Rouvière nous
propose non pas de simplement écouter des morceaux de piano, mais véritablement d’être assis à côté de l’instrumentiste : le souffle du
pianiste, les percussions de ses doigts sur les touches du clavier sont déjà de la musique. Avec «Piano Works» Polérik Rouvière signe, sans
contrainte commerciale, un album ambitieux et sensible.

Lors de la quatrième édition du Festival International du Film de Doubaï, il est nommé en catégorie «Meilleure musique de long métrage» pour son travail
sur le film «falling from Earth» de Chadi Zenedine.
En 2009, le titre «Le Sapin» extrait de l’album de l’artiste française Charlie dont il signe la réalisation , est nommé aux Victoires de la Musique en catégorie
«Chanson de l’année». Sortie le 25 juin.

PRODUCTION
Au Revoir Ma Belle
Productions
56, rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Tél. : 09 52 24 72 98
contact@aurevoirmabelle.com

