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Pierre Donoré, 
troubadour 

accroche-cœur
L’auteur-compositeur-interprète Pierre Donoré 

roule sa bosse et son « optimisme militant » à 
travers la France. (…)

Pierre Donoré est de ces personnes qui sont sur 
scène comme chez elles. Dans le cabaret parisien 
où il fourbit sa guitare, le chanteur se met le public 
dans la poche en un rien de temps, tout sourire 
et décontraction. Cet amoureux de « la variété 
française dans ce qu’elle a de plus noble » a la 
sérénité joyeuse de ceux qui ont renoué avec leur 
rêve d’enfant.

Ce thème nervure d’ailleurs ses deux premiers 
albums, Je viens à toi (2011) et L’Amour en deux 
(2017), où s’établit un dialogue récurrent avec 
l’enfant qu’il fut et qu’il ne veut pas décevoir. 
Né à Grenoble en 1978, il a grandi environné 
de musique, héritage d’un grand-père violoniste 
et mélomane. Lui-même a commencé le piano 
à 6 ans, puis la guitare à l’adolescence, ses deux 
compagnons de prédilection aujourd’hui encore.

Adolescent, fan de Bruce Springsteen, mais aussi de 
Renaud, il fait parfois le pied de grue à la sortie 
des concerts et se retrouve un jour dans la loge 
de Jean-Jacques Goldman, avec qui il partage des 
intonations et le goût des mélodies. Ils chantent 
« Parler de ma vie », récit d’un homme assistant 
à sa vie en spectateur. Ces paroles résonnent-
elles comme une alerte ? En tout cas, le jeune 
Pierre Donoré, qui perd précocement son père, 
se détourne d’une carrière toute tracée et part à 
Paris travailler dans la musique en 2003. Quatre 
ans plus tard, il choisit de se consacrer entièrement 
à ses chansons.

Concerts à domicile

Depuis, pas de succès fulgurant, pas de raccourci, 
mais un parcours construit dans le plaisir et la 
proximité avec une communauté fidèle qui s’agrège 

3



RETROUVEZ PIERRE DONORÉ
SUR TOUTES LES PLATEFORMES

DE STREAMING :

En tournée 
en 2023-2024

autour de lui. Son premier album affirme son goût 
pour des sonorités acoustiques et des textes choisis 
en langue française, alternant histoires espiègles 
et envolées d’émotions. Le second, entièrement 
autoproduit, présente un son plus travaillé, aux 
accents pop-rock ou électro. Mais c’est encore 
sur scène que s’en révèlent le mieux les couleurs 
simples et chaleureuses.

Alors il voyage à travers le monde, à la rencontre 
de publics francophiles, et sillonne la France de 
l’Olympia (en première partie de Michael Bolton ou 
Ray Davies) aux concerts à domicile organisés par 
ses soutiens, qui réunissent parfois 130 personnes. 
« Beaucoup ne seraient jamais venus découvrir 
un chanteur qu’ils ne connaissent pas. Ça me 
plaît d’aller à eux et dans des endroits où il n’y a 
parfois pas beaucoup de musique ». Ébranlé par 
le monde qui l’entoure, ce passionné de concerts 
a relevé la tête et partage plus que jamais, dans les 
titres « Debout » ou « Vivants », son optimisme 
résolu.

Marie Soyeux, La Croix

Le concert de lancement de « Bien fait pour 
toi » au Café de la danse à Paris a affiché complet !

COMPLET
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https://www.deezer.com/fr/album/345475097
https://open.spotify.com/artist/05j5RMCQRCH8kCa3yWM6Zy
https://music.apple.com/fr/artist/pierre-donoré/250243500


Albums et EPs

BIEN FAIT POUR TOI
A L B U M  -  2 0 2 2 

Pierre Donoré est un chanteur qui aime les 
mots, la vie, l’amour et toute sa palette d’infinies 
sensations : de l’extase à la désillusion qu’il fait 
rythmer avec passion et précision. C’est doux 
et piquant, nostalgique et romantique, pop et 
électro. Album unissant dans une même aspiration 
la nostalgie des amours perdus et les espérances 
éternelles ; tentative pour faire revivre ensemble 
passé et futur, hors du temps, hors de la réalité 
qui contraint.

On y croise « Chloé » l’être désirée, une femme 
parfaite comme dans le titre « Le tableau » et 
« Deux grains de sable », métaphore d’un amour 
fantasmé. Mais il est aussi question de deuil et de 
la perte d’un enfant : « Petit ange » est un hymne 
touchant à la vie qui s’enfuit. Tentative pour retenir 
à tout prix, un fantôme si cher, souhait obsédant 
contre l’oubli… On médite, on sourit… Et on 
s’émeut des mots de Claude Lemesle sur « Tous les 
jours, je pense à toi », chanson miroir de « Où 
que tu sois », où le chanteur s’adresse à son père 
défunt, constituant un vibrant dialogue post-
mortem entre un fils et un père disparu, dans un 
gospel lancinant. Et Pierre Donoré nous incite 
à faire « Tout ce qui nous plaît » comme dans 
cette chanson écrite en pleine pandémie. Et si, 
en amour tout est permis, on peut aussi croire 
que la vie… C’est « Bien fait pour toi ». Alors 
souhaitons à Pierre tout ce qui lui faut et surtout 
des cœurs gros d’être enfin réchauffés par un si 
bel assemblage de mots.

Alexandra Gardes

MAINTENANT
E P  -  2 0 1 4

Inclus « Maintenant »  
et « Tout s’envolera ».

DONORÉ
E P  -  2 0 0 7

Inclus « Mayra » 
et « Lonely Blues ».

L’AMOUR EN DEUX 
A L B U M  -  2 0 1 7 

Un album aux accents 
pop-rock et électro avec 
Sonny Landreth en guest. 

Inclus « Vivants », 
« Barcelone » 
et « Debout ».

JE VIENS À TOI 
A L B U M  -  2 0 1 1 

Son premier album aux 
sonorités acoustiques 

alternant histoires 
espiègles et envolées 
d’émotions. Inclus 
« Soleil de Casa »,  
« L’île du Levant » 

et « Histoire banale ».

Les premiers singles issus de l’album :  
PLUS RIEN, LE TABLEAU, JE T’OUBLIE
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https://absil.one/bienfaitpourtoi
https://open.spotify.com/track/68nud52vwbkESScja2W4Ta?si=1a3cf015f5124995
https://open.spotify.com/track/4wDez8XAI6MrCOLZQgV4dY?si=06f887345f2d411d
https://open.spotify.com/track/4CGUftY6mX84hiJHM88Bzj?si=a862571e817c4fd1
https://open.spotify.com/album/33UKgzQvIcqp1EnOYbc40P?si=FSBLtoJaQeGBBoevGASH0Q
 https://open.spotify.com/album/4nwRCD2zxNN3W94t8yWNuD?si=G9xLCQV6TnuQnD0heisPAw
https://open.spotify.com/album/1V8bG4d9pTVLuKSVLolZtA?si=p-IzSnCATDS0V7frOmOQug
https://open.spotify.com/album/7nY6fBKCb30ydH7leSy7lt?si=eXN1AVqWQ4O3Bcgcg74l4g


Clips

Le tableau 
25K vues

Programmation nationale 
sur France Bleu

Plus rien 
30K vues 

Actuellement en programmation 
sur NRJ Hits

Je t’oublie 
42K vues

Voir les autres clips (300 000 vues cumulées) :

Y O U T U B E
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https://youtu.be/_aV-p4QqufI 
https://youtu.be/qJoLnvaowzY
https://youtu.be/UhK5nCrg5c4 
https://youtube.com/playlist?list=PLDNbYNuipHCI5bq7snH9HZCfU58kqTI87


Concerts
Au fil des ans, Pierre s’est forgé une réputation 

de grand artiste live, que ce soit en solo, en trio 
ou en groupe complet. La relation qu’entretient 
Pierre avec son public est très spéciale, comme 
peut l’attester quiconque a assisté à un de ses 
concerts. Ses spectacles toujours authentiques sont 
souvent drôles et vivifiants. P R O C H A I N S  C O N C E R T S

Teaser Live (2022) Festival Sémaphore en chanson 

Tournée en Roumanie (2019)Showcase à Clermont-Ferrand

Concerts avec une chorale d’enfants
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http://pierredonore.fr
https://my.weezevent.com/pierre-donore-en-concert
https://www.youtube.com/watch?v=eUpW_INT5ZI
https://youtu.be/qJoLnvaowzY
https://www.youtube.com/watch?v=IvYlkc2oi-I
https://youtu.be/qJoLnvaowzY
https://www.youtube.com/watch?v=ecNkPybwSWc
https://youtu.be/qJoLnvaowzY
https://www.youtube.com/watch?v=5Pa5gRlSxdU
https://youtu.be/qJoLnvaowzY
https://www.youtube.com/watch?v=trSML5lN0fc
https://youtu.be/qJoLnvaowzY
https://youtu.be/D2C10pEUOuA
https://www.youtube.com/watch?v=ecNkPybwSWc
https://www.youtube.com/watch?v=trSML5lN0fc
https://www.youtube.com/watch?v=5Pa5gRlSxdU
https://www.youtube.com/watch?v=IvYlkc2oi-I
http://pierredonore.fr


Les médias  
en parlent

« Un jeune talent à suivre et à encourager » 
Philippe Labro, C8

« Ses textes font mouches parce qu’ils sont 
simples sans jamais être banals et sa musique, 

bien que parfaitement ancrée dans l’air de 
notre temps, propose, sur des rythmes toujours 
renouvelés, de vraies mélodies, ce qui devient 

rare aujourd’hui »

Claude Lemesle, Parolier français

L I R E  E N  L I G N E

« Téméraire et ambitieux, Pierre Donoré 
continue d’enchaîner les concerts pour faire 

découvrir ses chansons. »

« Les mots claquent, la voix interpelle 
avec des chansons fines et sensibles »

« Amoureux de la musique, voici un artiste que 
je vous recommande vivement » 

Eric Jean-Jean

« Ses thèmes de prédilection : l’amour, 
les femmes, le couple, les sentiments 

et les racines. »
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https://www.la-croix.com/Culture/Musique/Donore-troubadour-accroche-coeur-Avignon-ete-2017-06-23-1200857636


É C O U T E R É C O U T E R

É C O U T E R

La nouvelle scène 
d’Elodie Suigo 

(USA)
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https://soundcloud.com/pierre-donore/live-sur-france-bleu-isere
https://soundcloud.com/pierre-donore/donore-sur-saarlandischer-rundfunk-allemagne?in=pierre-donore/sets/interviews&si=c01f8f793617465ba94a70803e031990&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/pierre-donore/france-bleu-la-nouvelle-scene-donore?in=pierre-donore/sets/interviews&si=c01f8f793617465ba94a70803e031990&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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