
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

OROUNI 
 

Lauréat du prix Inrocks Lab, et influencé par les Kinks, Stereolab ou Leonard Cohen,	  
Orouni établit des correspondances entre musique, architecture et photo. Son dernier 
disque Grand Tour (2014), dans la lignée du travail d’un Paul Simon, mêle ainsi une base 
pop anglo-saxonne mélodique avec des instruments rapportés d’un tour du monde. Début 
2017, en remportant le tremplin Linkaband, Orouni a enregistré une nouvelle chanson aux 
mythiques Studios Davout juste avant leur fermeture. L’EP Somewhere In Dreamland 
sorti en novembre a été qualifié de « mini-album enchanteur » par Libération, qui estime 
qu’Orouni est « le groupe français qui monte » (mars 2018). Trois chansons de ce disque 
sont également passées sur FIP. Aujourd’hui, Orouni, considéré par Magic comme l’un 
des « 40 groupes français qui libèrent la pop », a terminé l’enregistrement d’un nouvel 
album. 
 

e 
http://www.orouni.net 
https://soundcloud.com/orouni 
https://www.youtube.com/user/Orooouni 
https://vimeo.com/orooouni 

 

http://orouni.bandcamp.com 
https://www.facebook.com/Orouni 

https://twitter.com/Orooouni 
 http://instagram.com/orooouni 

 

Photo : Julia Borel 



_________________________ 
 

CITATIONS DE PRESSE 
_________________________ 

 
 

« Une pop parfaite » - France Culture 

« Un représentant sémillant de l’underground pop encyclopédique » - Libération 

« Songwriter hors pair, Orouni dévoile une pop euphorique, lumineuse, teintée d'exotisme et aux 
arrangements fins » - Magic 

« Orouni pourrait être un cousin de Neil Hannon : même sens de la mélodie, même goût pour les 
arrangements soignés, même distinction flegmatique à l’anglaise » - Technikart 

 

*°* 

Revue de presse intégrale : http://www.orouni.net/press 

 
 

   
 

 
 

 

 
 
 

_________________________ 
 

SÉLECTION DE CONCERTS 
_________________________ 

 
 
 
2018 : 

2017 : 

 

2016 : 
 
2015 : 
2014 : 
 
2013 : 
2012 : 
2011 : 
2010 : 
2009 : 
2008 : 
 
2007 : 
2006 :  
2005 :	  

Walrus, Le Motel, Trois Baudets, Point Éphémère(Paris), IBOAT (Bordeaux) 

Trois Baudets, Péniche Le Marcounet, La Java, Petit Bain, Mains d’Œuvres (Paris), 

Le Kalif (Rouen, avec Sean O’Hagan de High Llamas), La Malterie (Lille) 

Dame de Canton, Trois Baudets, Petit Bain, Plage de Glazart, Le Riviera, 
Sofar sounds, Jardins du Ruisseau, La Passerelle.2 (Paris) 
OPA, Trois Baudets, Olympic Café (avec Morning Star), Le Motel (Paris) 
Point Éphémère (avec Cate Le Bon), Divan du Monde, Trois Baudets (Paris), 
Le Chinois (Montreuil) 
Crypte de Notre-Dame-de-la-Croix (avec Keaton Henson, Paris) 
International, Scène Bastille, Café A (Paris), Bains-Douches (Besançon) 
Flèche d’Or (soirée Inrocks Lab avec Christine and the Queens, Paris) 
L’entrepôt, Session Oliver Peel, Espace B (Paris) 
Pop In, OPA (avec Captain Kid), Parc de la Villette, Flèche d’Or (Paris) 
Divan du Monde, Flèche d’Or, International (Paris), Citron (Lyon), Violon Dingue (Nantes), 
El Inca (Bordeaux), Café Diskaire (Lille) 
Glaz’art, Bellevilloise, Motel (Paris) 
Alimentation Générale (Paris), Johnny’s Kitchen (Lyon) 
Festival Way Up North (Aalborg, Danemark) 
	  

	  

http://orouni.net/wp-content/uploads/2017/04/orouni-20151006-inrocks.jpg
https://next.liberation.fr/musique/2017/11/13/le-son-du-jour-217-remuant-comme-orouni_1609711
http://orouni.net/wp-content/gallery/articles/Orouni-20110408-20Minutes.jpg
http://www.technikart.com/session-live-findspire-dorouni/
http://orouni.net/wp-content/uploads/2018/03/orouni-20180322-magic1.jpg
http://www.magicrpm.com/france-inter-partenaire-du-numero-205-de-magic/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/orouni-groupe-de-pop-folk
https://www.francemusique.fr/emissions/label-pop/sarah-neufeld-en-session-7207
https://twitter.com/FipNowPlays/status/1051124043997474817
http://orouni.net/wp-content/uploads/2017/04/Orouni-20170330-Davout-France3.png


___________________ 
 

DISCOGRAPHIE 
___________________ 

  
 

« Orouni gagne haut la main le concours du titre de disque le plus stimulant, 
excitant et rayonnant de l’automne » - Magic 

« Orouni se fait très plaisir avec quatre odyssées chevaleresques menées 
tambour battant, où il donne l’impression de faire quatre fois le tour de la pop 
en moins de trois minutes montre en main. » - Libération 

 

___________________________ 

« A bouncily infectious rocker with a chipper enthusiasm reminiscent of The New 
Pornographers. » - Obscure Sound 

« A very nice piece of indiepop. There's a strong melodic element. » 
- The Sound Of Confusion 

« Fun and catchy, The Peanut Specialist is one track which will be difficult to shake 
out of your head. » - Stagedive Malta 

THE PEANUT SPECIALIST 
 2015 / Single autoproduit 

___________________________ 
 « Les voyages forment la jeunesse. Ils peuvent aussi faire d'excellents 

disques. » - Technikart 

 « Un excellent disque. Orouni fait partie de cette nouvelle scène française qui ne 
se pose pas de limites. » - Christophe Crénel, Le Mouv’ 

« Orouni, un McCartney ou un Adam Green que l’on peut avoir comme ami. » 
- Benzine Mag 

     GRAND TOUR 
 2014 / Album / Sauvage Records 

___________________________ 
 

« Le songwriting d’Orouni a désormais pris une envergure impressionnante. » 
- Indie Rock Mag 

« Orouni assume pleinement ses ambitions pop au travers de compositions tout 
à la fois audacieuses et accrocheuses. » - Voxpop 

« Folk jouissive riche de sons en tout genre et pop tonique. » - Longueur d’Ondes 

 JUMP OUT THE WINDOW 
   2008 / Album / MonsterK7 

___________________________ 

 

« La présence touchante d’un personnage atypique. » - Magic 

« Un petit bijou qui jette un vent de fraîcheur sur la folk made in France. » - YAWAM 

« Le groupe français folk / lo-fi le plus excitant du moment. » - Foutraque 

« Un peu de délicatesse dans un monde pop de brutes. » - PopinGays 

 

SOMEWHERE IN DREAMLAND 
2017 / EP / Les Disques Pavillon 

A MATTER OF SCALE 
2006 / Album autoproduit 
	  


