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Clément BERTRAND est né à Nantes en 1982. Il est 
originaire de l’île d’Yeu. Il est chanteur, conteur, 
auteur, compositeur et musicien. 
Il débute réellement en 2008, année où il fait la 
rencontre de Grégoire Gensse (Cirque Plume, Very 
Big Experimental Toubifri Orchestra…). De ce coup 
de coeur réciproque, naîtra le spectacle Le Salut d'un 
Poisson et l’opus du même nom, sorti en octobre 
2011. Des concerts en France, en Belgique, en 
Suisse, au Québec. Découverte de la Fédération 
française de la chanson Francophone, et écumant 
les festivals reconnus, on les voit même se pointer 
dans quelques radios et télés nationales (France 2, 
France 3, Arte, France Culture…).  
En 2010, Clément Bertrand intègre la compagnie Le 
Marlou Théâtre, en tant qu’auteur, chanteur, 
comédien et musicien. Deux spectacles sont alors créés, Vaille que Vaille en 2010 (Livre-
disque sorti en mai 2013 et lauréat de la Fondation de France) et La Lune a braqué sa 
chaloupe. Cette même année, Il campe également l’un des rôles principaux du premier long 
métrage Eau Zoo de la réalisatrice belge Emilie VERHAMME (Festival de Gand, de Turin…). 
En 2015, il enregistre avec Romain DUDEK un disque rock, électrique, Peau Bleue. L’album 12 
titres sort en janvier 2016. La formule scénique, duo de guitares avec Nolan RIVETTI, tout en 
gardant l’aspect brut et rock de l’opus est volontairement légère afin de pouvoir jouer 
partout. S’en suit une jolie tournée à travers la France et le Québec (Petite Vallée, Coup de 
Cœur Francophone). Le spectacle, sélectionné par l’ADAMI, est présenté durant tout le Off 
d’Avignon 2017, dans le cadre de l’opération Talents Adami On y Chante. 
En 2017, il crée sur commande de sa région natale Ymer, avec la Cie Fracas de Bordeaux, 
conte-fleuve relatant l’histoire d’un sauvetage en mer épique et centenaire, dans un univers 
musical très actuel, appuyé par les dessins projetés de Benjamin Flao.  
En 2018, le festival jeune public Les Francos de Mantes-La-Jolie, l’incite à monter son conte 
jeune public Comme on entend la mer. Il fait alors appel à son compagnon de scène, Nolan 
Rivetti et ses guitares électriques, ainsi qu’à l’illustrateur Martin Mallet pour la création 
visuelle du spectacle.  
En 2019, le spectacle Secondes Tigre en trio se construit autour de nouvelles chansons 
amourachées, dans un costume électro-rock, accompagné de claviers/machines et d’un 
violoncelle. L’album sort nationalement en avril 2020 (Hé Ouais Mec / Modulor) dans un 
contexte de premier confinement. Les échos des médias et des professionnels sont 
excellents, mais la tournée qui aurait dû suivre peinera à exister dans le contexte sanitaire. 
Depuis 2019, il travaille également avec des compagnies de théâtre (Nomades..), et prête sa 
voix sur différents projets (comédien-voix France Inter, voix off documentaire, livre audio…). 
En juin 2021, il sort son nouveau recueil de poèmes Peau à Peau aux Editions Itinéraires, 
traitant de sa jeune paternité, et qui servira de colonne vertébrale à la création de son 
prochain spectacle pour 2022/2023. 


