
 

 

Duo de chansons françaises, créé en Août 2019 

Musique et texte : Bastien Ragot et Simon Bolzinger 
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Le groupe  

« J’ai au fond mon cœur, quelques belles mélodies  
[…] je les couches sur le brouillon de mes émotions ».  

 
Cette phrase peut résumer notre engagement artistique . Crée au courant de l’été 2019, nous nous 

sommes associés pour exprimer les drames de la société comme ceux du quotidien, les chagrins d’amour 

comme ceux qu’on a jamais vécu, les joies les plus simples comme celles qui nous dépassent. Tantôt 

moqueurs, tantôt déterminés, tantôt rêveurs, nous jonglons de nos instruments pour partager et vivre des 

moments singuliers avec le public et montrer notre sensibilité.  

Bastien Ragot  Simon Bolzinger 

Les membres 
Les Mineurs est un groupe composé de Bastien Ragot et de Simon Bolzinger, tous deux musiciens inter-

venants et artistes dans le sud des Yvelines. Nous composons l’ensemble de nos morceaux où nous mê-

lons trompette, violoncelle, guitare et voix. Les Mineurs nous permet de mélanger nos univers. 

Chanteur, alternant le violon-

celle et la guitare. Je suis au-

teur, compositeur et interprète.  

« Par mon vécu de militant, 
j’aime aborder des sujets sé-
rieux, engagés, politiques car 
l’art permet de dépasser toutes 
les cases dans lesquels la socié-
té veut nous enfermer. » 

Sa famille venant de Lorraine, 

c’est le plus Lorrain des Mi-
neurs ou le plus mineurs des 

Lorrains, à vous de voir! 
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Chanteur, trompettiste et guita-

riste. Je suis, comme Simon, 

auteur, compositeur et inter-

prète.  

« Troubadour des temps mo-

dernes, j’aime parler des senti-

ments, inventer un univers et 

raconter des histoires, avec hu-

mour et passion. » 

C’est la corde sensible du duo. 

Il est très loin d’être un cœur de 

pierre ! 
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L’EP :  Les Mineurs 

Ce premier EP découle d’une année de travail en pleine crise sanitaire. Après des lives de confinements, 

après quelques concerts donnés entre deux restrictions sanitaires, nous avons décidé de graver quelques 

chansons qui ont ponctuées notre année.  

Cet EP contient des chansons qui ont fondé le groupe comme « Parce que je suis » composé durant l’été 

2019, mais aussi d’autres composées par nous datant de 2011 pour « 17 octobre » ou encore « Monville 

Hôtel » de 2019. Il contient aussi des compositions datant des différents confinements comme « Nuits 

musicales » écrite au printemps 2020.  

Par ces créations, vous découvrirez une partie de notre univers. Passant de la mélancolie à la joie, de la 

colère à l’humour, ces contrastes nourrissent notre écriture et notre envie de partager. 

Après une campagne de crowdfunding réussie, nous avons la chance avec tous les soutiens que nous 

avons reçu de pouvoir vous proposer cet objet musical qui vous permettra de nous connaitre un peu plus. 

Les chansons 
1. Nuits musicales : 

 

 

 

2. Complainte fiscale : 

 
 

3. 17 Octobre : 

 

 
 

4. Gare Montparnasse : 

 

 

5. Parce que je suis : 

 
 

6. Monville Hôtel : 

 

 
 

Bonus : Désolé 
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Novembre 2019. Créer un groupe demande une bonne 

dose de bienveillance... 

Printemps 2020. Cette chanson parle des nuits 

blanches où notre esprit nous empêche de dormir se 

laissant divaguer sur les tourments de nos pensées. 

Février 2020. Que se passerait-il si Carlos Gohn et Pa-

trick Balkany se mettaient à la comédie musicale? 

Octobre 2011. Cette chanson a été écrite en hommage 

aux Algériens morts noyés dans la Seine lors d’une 

manifestation pacifique le 17 Octobre 1961. 

Eté 2019 Les gares sont des lieux de passage, des 

lieux de voyage où les amours se font et se défont. 

Septembre 2019. Une histoire d’amour c’est beau. En-

core faut-il pouvoir la voir correctement! 

Avril 2019  Composée en haut d’un immeuble en plein 

Montréal,  les fenêtres d’un hôtel nous font partager 

des moments de vie éphémères. 
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LE Concert 

Les differentes dates 
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Le concert est très modulable, et est à définir avec l’organisateur. Nous avons un set d’1h15 de composi-

tions, mais nous avons aussi plusieurs reprises (frais Sacem à la charge de l’organisateur).  

Il est organisé sous différents passages qui permettent tout d’abord, de nous présenter, de chanter l’amour 

et ses chagrins, de rire de l’actualité et de s’y frotter poétiquement. Nous avons des chansons très déve-

loppées musicalement avec l’aide d’une pédale de loop et des chansons plus « simples » qui prônent 

l’interaction avec le public. 

Entre humour et sérieux, nous pouvons vous faire passer un joli moment avec un public familial et de 

tous âges.   

22 novembre 2019—V and B à Maurepas (78) 

21 Décembre 2019—Polo Pub à Rambouillet (78) 

28 Août 2020—Festival « Le Pluvian Délire » à Souternon (42) 

10 octobre 2020—Salon « Art et Habitat » à Dampierre-en-Yvelines (78) 

22 Mai 2021—Cheylade (15) 

6 Juin 2021—Festival « Chants d’auteurs » à Mantes la Ville (78) 

19 Juin 2021—Baroudeur à La Verrière (78) 

24 Aout —Bonneuil-sur-Marne (94) 

18 Septembre—Polo Pub à Rambouillet 

25 Septembre—Chapit’O Rencontres au Tremblay sur Mauldre (78) 

 

Merchandising 
Lors de nos concerts, nous avons besoin d’un petit espace pour pouvoir vendre notre EP, ainsi que des 

affiches ou des tee-shirts 
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Production 

Durée du concert : 1h15 - possibilité de rallonger avec des reprises 

Montage : 1h de présence avant la représentation 

         1h30 si nous utilisons notre propre matériel de sonorisation (facturation à négocier) 

Démontage : 45 min après la représentation 

Tarif de la représentation : 800€ TTC 

Si il y a plusieurs représentations dans la journée ou pendant plusieurs jours, le tarif sera dégressif 

++ frais de déplacement, hébergement : à négocier à plus de 50 kilomètres de Rambouillet 

Fiche technique (à discuter selon le lieu)  
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Bastien 
Voix, guitare, trompette 

Simon 
Voix, guitare, violoncelle 

Tabouret 
Chaise 

SM58 + Jack guitare (+ SM57) 
SM58 + Pédale de loop (sortie Jack) + 2 sec-

teurs + ampli basse 

Chant Chant 

Retours 

Patch-list:  

1 Voix Simon SM58 

2 Voix Bastien SM58 

3  Guitare Bastien Jack ou Ampli 

Trompette ( ) 

(si besoin de sonoriser la trompette) : 

6 Trompette Bastien SM57 

4 Looper Simon Jack (Di) 

5 Basse Simon Jack (Di) 
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Materiel de communication 

Affiches préconçues : 

  Affiche simple (format A2)                                    Affiche avec carré blanc à remplir (A2) 

Autres supports de communication : 

Contact  
les.mineurs.music@gmail.com 

Bastien : 06.31.31.38.67 

Simon :   06.33.67.22.09 
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Notre Spotify 

Notre Deezer 
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