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« Prendre le large » essence même de Bertily et titre de leur 1er album, avec en filigrane la volonté de partager 
les fruits de leurs sensibilités. Tout simplement sincère et touchant. 

Remarqués par ConcertMag.net, ces musiciens se retrouvent à la croisée de leurs goûts musicaux pour donner 
une couleur Pop Indé-Rock à leurs chansons en Français. 

Leur titre « Synchronicité », présent sur leur  EP « En Equilibre » fait résonner ces petits moments où l’on se dit 
« Tiens ! j’ai déjà vu cela quelque part » ou ces coïncidences qui font que le destin fait parfois bien les choses … 
juste au bon moment, un peu comme un des titres de BERTILY … 
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26/03/2020 SUR LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

"	Demain	j'irai"	la	composition	du	chanteur	de	Bertily	inspirée	par	le	confinement	

 

Ludovic Michelet le compositeur interprète du groupe niortais Bertily s'est installé au 
piano pour partager une chanson inspirée par le confinement.  

© Photo NR 
C'est par ces quelques mots que Ludovic Michelet, le chanteur du groupe niortais 
Bertily a partagé une vidéo ce jeudi 26 mars. : " En ces temps de confinement et étant 
donné la situation inédite dans lequel se retrouve notre pays, on vous partage cette 
petite composition construite au fil des jours la semaine dernière. Elle s'intitule "Demain 
j'irai". Elle aura au moins le mérite d'exister pendant cette période trouble mais surtout 
plus à même de s'envoler si elle vous parle. Prenez soin de vous et des vôtres..." 
     Les phrases sont venues comme ça simplement 

Ludovic Michelet, chanteur Sciecq 

 Au piano, le compositeur interprète, actuellement en télétravail chez lui à Sciecq tout 
près de Niort et malgré des journées bien occupées, partage ainsi les couplets et les 
notes que ces derniers jours confinés lui ont inspirés : " Il n'y a pas de bruit dehors, 
j'aime beaucoup cette période de mars avril, où la végétation repart. Les journées sont 
belles malgré le confinement. Les phrases sont venues comme ça assez simplement. On 
se rencontre que revivre tous ensemble ça peut être compliqué mais j'ai repensé à mes 
grands-parents qui en temps de guerre, se retrouvaient pour des veillées, et je me dis 
que ça devrait un peu les faire sourire." 
Ses copains du groupe avec lesquels il a tenu en premier lieu à partager sa chanson, lui 
ont donné le feu vert : " On adore, m'ont-ils dit en voyant la vidéo, je ne sais pas si on la 
rechantera avec le groupe vu que c'est une mélancolie douce, mais je l'ai fait avec leur 
accord. " 
Le titre, il ferait un peu penser à du Goldman " En fait, je n'y ai pas pensé, c'est venu 
comme ça. Je me suis porté plus vers le futur quand je l'ai écrit." 
https://youtu.be/t6o34gOqpRU 
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musique

conférence

rendre le large et quit-
ter les rivages : le titre
du premier album dePBertily, le groupe de

pop-rock niortais, est une invi-
tation à larguer les amarres, à
s’embarquer avec le quatuor
pour la traversée d’un opus de
neuf titres aux sonorités soi-
gnées.
Trois ans après la naissance du
groupe, ce disque est la maté-
rialisation du partage de beaux
sentiments voulu par Ludovic
Michelet, Bertrand Buisson,
Jean-Philippe Oréfice et Sté-
phane Joanest, rejoints à l’ac-
cordéon par Frédéric Emaure
sur « Je me souviens ». Mana-
gés par Gilles Moureaux, les
quatre quadras revendiquent
« la volonté de partager les
fruits de leurs sensibilités » sur
cet album « tout simplement
sincère et touchant ».

Des émotions
Ludovic, l’auteur des textes et
chanteur, l’affirme : « On ne
chante pas “ l’eau ça mouille ”,
nous essayons de transmettre
des émotions avec nos textes en
français. Et les retours que nous
avons eus, après notre concert
de la fête de la musique à l’hô-
pital par exemple, nous ont
vraiment touchés. »
Ludovic, qui bricole les amplis

et les guitares électriques dans
son studio à la maison, plaque
volontiers quelques accords en
amitié majeure sur sa Fender :
« On est avant tout un groupe
de copains et ça se voit sur
scène. »

“ Le bonheur
vraiment c’est
d’être sur scène ”

C’est une petite annonce au
sein d’une mutuelle qui a

donné le la avec une première
rencontre de Ludo et Jean-Phi.
Des compos persos et le ton
est donné. C’est sur ces bases
et des goûts communs pour
des références françaises et
européennes comme De Pal-
mas, Téléphone, Tears for
Fears ou U2 que s’écrivent les
premiers morceaux de Bertily.
« Avant tout, pour se faire plai-
sir. »
Tous ont un boulot à côté. Plus
question de jouer les novices
sur des tremplins amateurs.
C’est sur la scène du Camji que
Bertily connaît son heure de
gloire en 2017. Un moment
sympa comme celui passé sur
la scène de Rock en Sèvre. « Le
bonheur, vraiment, c’est d’être
sur scène et l’idéal serait d’être
de nouveau programmé lors
d’un festival, en première partie
des Jeud i s n i o r ta i s par
exemple… »

Un vrai studio
En attendant un tel rendez-
vous, les quatre potes de Ber-
tily se préparent au showcase
de samedi : pour assurer la
promo de leur CD en vente
dans les rayons, ils se produi-
sent à l’espace culturel Le-
clerc : « Nous l’avons enregistré

dans un vrai studio à Courçon,
là où sont passés des artistes
comme Axel Bauer, Marc La-
voine ou Olivia Ruiz qu’il a so-
norisés. » Là-bas, Tristan Cor-
delette s’est montré à leurs
petits soins : « Il nous a pris
pour ce qu’on est, nous a assuré
qu’il parlerait de nous, nous a
dit que nous tenons vraiment la
route. »
Depuis la sortie du CD, une
centaine d’exemplaires a été
vendue. Sur Deezer et Spotify,
ils comptent entre quinze et
vingt écoutes par jour. Pas en-
core la gloire mais une réelle
estime des auditeurs accompa-
gnée de commentaires encou-
rageants.
Une touche de fragilité pointe
encore dans les notes et les
mélodies pop anglaise de Ber-
tily. Mais elle leur correspond,
ils la revendiquent à travers un
slogan improvisé comme un
riff sur une Telecaster : « Ber-
tily, c’est la nouvelle émotion
pop. »

Jean-Michel Laurent

Samedi 10 novembre 2018,
16 h 30, showcase Espace Culturel
de Niort. CD en vente à 10 !.
Site : www.bertily.fr
Sur Facebook : BertilyLeGroupe

Bertily prend le large avec
un CD sincère et touchant
En signant son premier album, le groupe pop-rock niortais Bertily propose
un répertoire soigné et sonnant. En showcase samedi à l’Espace culturel.

Plutôt fiers de présenter leur bébé, le premier CD.

Le quatuor, ici en pleine répétition, est inspiré par Téléphone ou U2.

’Université populaire duLNiortais poursuit sa réfle-

xion autour des intellectuels.

Le deuxième volet de ce cycle

de conférences se déroulera le

jeudi 15 novembre à 20 h 30 au

pôle universitaire niortais. Eric

Melchior, docteur en sciences

politiques, retracera le par-

cours des grands intellectuels

français et leurs engagements

autour de questions aussi sen-

sibles que la laïcité, la justice

sociale, l’anti-colonialisme, le

pacifisme…

Depuis le comité Amsterdam

Pleyel en 1935 à l’appel de

Stockholm dans les années 50,

au manifeste contre la guerre

d’Algérie au début des années

60, la mobilisation des grandes

figures (Barbusse, Romain Rol-

land, Malraux, Sartre, Ca-

mus…) a conduit l’opinion à as-

so c i e r l ’ i n t e l l e c tu e l à

l’engagement, à la gauche poli-

tique et culturelle. L’organisa-

tion de la vie politique autour

d’un clivage droite-gauche, les

effets des évènements interna-

tionaux mais aussi la montée
des grands médias ont favorisé
la consolidation de la figure de

l’intellectuel engagé.

« Qu’en est-il devenu des
intellectuels ? », conférence-débat
jeudi 15 novembre à 20 h 30 au
PUN ((amphi Galuchet), entrée
libre.
Email : upniortais@gmail.com
upduniortais.blogspot.com

Et si on parlait du rôle des intellectuels ?

Ouverture samedi
de la librairie-café

La NR vous en parlait dès le
mois de juillet, les choses se
sont concrétisées depuis : la
toute première
librairie-café de Niort ouvre
ses portes ce samedi
10 novembre, au 28, rue
Saint-Jean (à la place de « Petit
ça »). Baptisée « L’ombre du
vent », du nom d’un roman de
Carlos Ruis Zafõn, cette
enseigne est le fruit d’un projet
porté par Célia Prot, Margot
Castaño Fuentes et Charlotte
Rousseau. En ce lieu inédit, les
libraires se feront aussi
cafetière et la librairie
cohabitera avec le coin bistrot,
les livres (neufs ou d’occasion)
partageront l’espace avec les
cafés, jus de fruit, sandwichs,
tartines et autres pâtisseries
pour faire une pause, se
restaurer tout en prenant le
temps de la lecture.

Samedi, un concert inaugural sera
donné à 18 h 30.

prenez date

en bref

ON Y VA

Un café-photo

avec Philippe Roy

L’association « On y va… »

organise un café-photo avec

Philippe Roy le mardi

20 novembre. Philippe Roy est

photographe installé dans la

région bordelaise et membre

de l’Union des photographes

professionnels. A 18 h, les

photographes professionnels

pourront échanger avec lui

sur les enjeux de la

profession.

La seconde partie de la soirée,

à partir de 20 h 30, sera

consacrée à un photographe,

et donc à Philippe Roy, qui

présentera son travail et aussi

ce qu’est le métier de

photographe professionnel.

Ces deux rencontres auront

lieu au Grand Café, place de la

Brèche.

ALZHEIMER

Atelier chorale

vendredi

L’association France

Alzheimer 79 organise un

atelier choral convivial et

ludique pour les personnes

ayant la maladie d’Alzheimer

ou maladies apparentées ainsi

que leurs proches.

L’atelier est animé par une

musicothérapeute et des

bénévoles de l’association, ce

vendredi 9 novembre à 14 h 30

au centre socioculturel Grand

Nord, 1, place de Strasbourg,

Gratuit.

Contact : 05.49.77.82.19,
ou france.alzheimer79@orange.fr

h

niort

79-9
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Bertily, l’appel du large 

 
En pleine répétition au Retail, Bertrand, Jean-Philippe, Ludovic et Stéphane peaufinent leurs six titres pour un EP qu’ils 

espèrent sortir au printemps 2018.  
© Photo NR 

Comme toujours, Bertily, c’est l’histoire d’une rencontre. Le groupe pop-rock deux-sévrien est né en 2014, après 
la rencontre entre Ludovic Michelet et Bertrand Buisson fin 2013. Le premier, guitare, chant et clavier du groupe, 
a débarqué de Limoges en 2009 et vit à Sciecq ; le second (guitare et chant) arrivait juste de Bordeaux pour 
Nueil-sur-l’Autize. « Ludovic est venu récupérer son fils à l’anniversaire du mien, il devait rester cinq minutes. Il a 
vu les guitares… il est resté une heure. Nous avions quasiment les mêmes goûts », raconte Bertrand. De U2 à 
Clapton en passant par AC/DC, la palette d’influences est large. Certes, mais les quatre garçons la jouent 
exclusivement en chansons française. 
Le bassiste, Jean-Philippe Orefice, qui vit à Aiffres, est tombé sur leur annonce à la MAIF. « Ça me démangeait de 
reprendre après une longue pause », confie-t-il. Et puis, dernier arrivé il y six mois, Stéphane Joanest, batteur et 
prof de musique, accueille désormais tout ce beau monde dans sa maison du Retail pour les répétitions. 
« Quand on a fait notre première scène au festival Excès de Rock, au Camji, le 13 mai, Stéphane venait juste 
d’arriver, c’était un gros challenge pour nous… et ça a été le pied total », se souvient Ludovic. Les trois quadras et 
le néo-sexagénaire ont enchaîné avec Rock en Sèvre en septembre. Désormais, ils rêvent d’une première partie 
aux Jeudis niortais et aspirent surtout à coucher une sélection de leur quinzaine de compositions sur CD. Ils 
viennent de lancer un appel à participation, qui a déjà recueilli plus de 600 € sur les 1.500 € espérés avant le 
11 janvier. 
Ça s’appellera sans doute « Prendre le large », pour la chanson phare éponyme de cet EP six titres en chantier. 
De quoi élargir aussi les horizons et de répondre à l’une des questions de cette chanson très 
dansante : « Pourquoi courir après tous ces désirs ? » Pour faire un disque, pardi. 
 
Pour contribuer à financer leur EP six titres : http://fr.ulule.com/bertily Leur page 
Facebook : « BertilyLeGroupe » Leur site internet : http://www.bertily.fr/ 
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Article Niort Ma Ville numéro 201 

Article concernant la campagne de financement participatif sur Ulule pour l’enregistrement du premier EP 
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Interview dans Scène Ouverte du 7 juillet 2017 sur HeleneFM 
Vous voulez en savoir un peu plus sur Bertily, alors retrouvez notre interview en podcast disponible en cliquant 
sur l’image 
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SoundReporters  « Les règles du jeu de Bertily » 
Le samedi 13 mai, lors de la soirée Excès d’Rock, le groupe de pop folk et rock Bertily montait pour la première fois sur la scène du Camji 
et répondait à nos questions !  

Sound Reporters : En tant qu’artiste, qu’est-ce qui est le plus difficile selon vous ? Se lancer ? Percer ? Vivre de sa musique ? 

Bertily : Percer n’est pas notre but premier, le plus important est de s’amuser et de prendre du plaisir sur scène. 

Sound Reporters : En tant qu’artiste amateur, quel serait votre ultime objectif ? Vous professionnaliser ? 

Bertily : Toujours de se faire plaisir sur scène, pouvoir jouer plus ne serait pas négatif, mais on n’en fait pas un but ultime. 

Sound Reporters : Quel est votre plus grand soutien dans votre entourage ? 

Bertily : C’est notre soutien à nous, en tant que musiciens. 

Sound Reporters : Avez-vous rencontré, accompagné ou joué devant un artiste assez connu ? Si non, avec qui rêveriez-vous de 
collaborer ?  



 

Ludovic : J’ai rencontré Michael Jones, je lui ai déjà envoyé des compos. On s’appelle par moments et je sais que le jour où Bertily aura 
sorti un album je lui enverrai, et le but c’est vraiment qu’il me donne un avis, puis un jour de faire sa première partie. 

Sound Reporters : À part vous-même, qui aimeriez-vous être ? 

Bertily : On est bien en nous-mêmes ! 

Sound Reporters : Quelle chanson vous correspond le mieux ? 

Bertily : « Des vies » de Goldman, et dans nos chansons ce serait  « Les règles du jeu » . 

Sound Reporters : Quel son ou bruit illumine votre journée ? 

Bertily : Les tondeuses le dimanche (rires), mon baladeur avant de dormir. 

 
Interview réalisée par Esteban, Alex. Photos: Marylou et Enki 
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Emission « Live » 95.9 Radio collège 
Le 2 mai 2017, Bertily était en interview à La Rochelle pour l’émission de François Schotte, « Live » que vous avez 
pu entendre sur Radio College. 
Un grand merci à François pour son accueil ! Il est une vraie encyclopédie musicale à lui tout seul et on le 
remercie chaleureusement de s’intéresser à nous. C’était très enrichissant ! 
Live-l’actualité de la scène sur Radio Collège 95.9 et www.radiocollege.fr 
Présentation et extrait de notre interview par François : 
« Trois notes de blues c ‘est un peu d’amour noir  
Quand j’suis trop court, quand j’suis trop tard  
C ‘est un recours pour une autre histoire. 
ll y a des découvertes dont on se dit avec quelques jours de décalage que c’est un cadeau qui vous remet de la 
brume stationnaire et de la morosité qui se sont emparées depuis quelques temps de l’ambiance quotidienne. 
Bertily, combo Niortais, vient de passer par le studio de Live et nous a laissé une heure de discussions chaleureuses 
emballée dans une très belle programmation, reflétant bien les compétences et les goûts de ces musiciens. 
Le groupe est porté par deux voix, l’une plus pop, l’autre dans un registre plus rock. Dire Straits, Eric Johnson, Jean-
Jacques Goldman et Michael Jones font partie des grandes influences du groupe. » 
  

Interview Concert MAG 11-02-2017 

 

On parle de nous à l’extérieur de notre sphère de réseaux sociaux. Voici une interview vidéo disponible sur le site 
de Concert MAG. 

 
 



 

Article Niort Ma Ville 15-06-2016 

 

Interview de Ludovic de BERTILY 03-05-2016 
Voici une interview de Ludo pour l’émission « Le grand invité » sur France Bleu Poitou: 

https://www.francebleu.fr/emissions/le-grand-invite/poitou/le-grand-invite-du-mardi-3-mai-2016 

Concert MAG 10-01-2016 

 

Article Concert Mag sur le concert donnée aux soirées Off de Poitiers le 10-01-2016. 

Extrait : 

« C’est dans une totale inconnue que concertmag a décidé de se rendre aux soirées OFF, toujours très bien 
organisées grâce à Ludo. 2 Groupes pop–rock, qui sonnent bien à mes oreilles mais que je ne connais pas. 

Le premier, Bertily, est un groupe régional, de Niort exactement. Le groupe est de la bonne pop française avec ses 
membres ainsi composé…. » 

 

 

 

 

 

  



 

Date de concerts :  

2022 

§ Ven 24 juin 2022 à 20h30 : Fressines en Fête, Fressines, (79) 

2021 

§ Ven 8 Janvier 2020 à 18h : Concert privé pour société, Niort (79) 
§ Ven 25 juin 2021 à 20h30 : Fressines en Fête, Fressines, (79) ( ⚠ Annulé cause couvre feu encore en 

vigueur 23h Covid 19 ) 
§ Ven 02 juillet 2021 à 19h30 : Apero Concert, St Symphorien, (79) 
§ Ven 22 octobre 2021 à 21h : Concert La Java, Niort, (79) ( ⚠ Annulé ) 

2020 :  

§ Vend 21 février - 21h Concert Privé pour CE Castorama – Niort (79) 
§ Sam 7 mars - 20h30 Tremplin Jeunes Talents Salle R2B - Vouneuil /s Biard (86) 
§ Ven 26 juin – 20h30 Fressines en Fête – Fressines (79) 
§ … D’autres dates en cours de négociation 

2019 :  

§ Sam 26 janvier - 21:00 Au Bureau Carnot - Poitiers (86) 
§ Ven 14 juin - 21:00 Festival « Courçon monte le Son » - Courçon (17) 
§ Ven 21 juin - 20:30 Fête de la Musique - Saint-Pardoux (79) 
§ Sam 22 juin - 16:30 Festival de la Sèvre - La Crèche (79) 
§ Sam 12 oct - 21:00 Nulle Part Ailleurs - Prahecq (79) 
§ Ven 29 nov - 20:00 La Java - Niort (79) 

2018 :  

§ Sam 10 novembre - 16:30 Showcase à l’Espace Culturel - Niort (79) 
§ Sam 8 septembre 2018 - 15:00 Showcase au Cultura - Chasseneuil de Poitou (86) 
§ Jeu 21 juin 2018 - 22:30 Fête de la Musique - Saint-Pardoux (79) 
§ Ven 4 mai 2018 - 19:00 Concert acoustique pour l’association sur le don d’organes « Je suis recyclable » - 

La Rochelle (17) 

2017 :  

§ Sam 21 octobre 2017 - 21:00 La Cabane - Vouhé (79) 
§ Sam 02 septembre 2017 - 18:30 Festival Rock En Sèvre - Niort (79) 
§ Mer 21 juin 2017 - 16:45 Centre Hospitalier de Niort pour la Fête de la Musique - Niort (79) 
§ Sam 17 juin 2017 - 12:00 Apero Concert au Marché des Producteurs - Sciecq (79) 
§ Sam 13 mai 2017 - 20:00 Festival Excès d'Rock, Le Camji - Niort (79) 
§ Sam 11 fevrier 2017 - 15:00 Showacse au Cultura - Chasseneuil-Du-Poitou (86) 
§ Jeu 26 janvier 2017 - 21:00 La Moustache - Chauvigny (86) 
§ Mer 25 janvier 2017 - 19:00 Palais de la Bière - Poitiers (86) 
§ Ven 20 janvier 2017 - 21:00 Au Bureau - Poitiers (86) 



 

2016 :  

§ sam 24 septembre 2016 - 19:30 Festival Saint-Symp en fête - Saint-Symphorien (79) 
§ sam 20 aout 2016 - 19:00 - Le Chantilly - Sansais (79) 
§ sam 25 juin 2016 - 15:00 Off du Chant Des Grôles - Vivonne (86) 
§ Mar 21 juin 2016 - 20:00 Fête de la Musique - Saint-Pardoux (79) 
§ Mer 04 mai 2016 - 21:00 L'Agape - Niort (79) 
§ Sam 30 avril 2016 - 18:00 NiortExpo 2016 - Niort (79) 


