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Discographie  

sélective

2013 Les chansons  
de l’innocence retrouvée / 
2010 Le Condamné à mort / 
1996 Éden /
1988 Pour nos vies martiennes /
1985 Tombé pour la France /
1984 La Notte, la Notte /

— etienne 
Daho
Élégance pop
Parmi les personnalités les plus influentes de la scène française, 
l’enfant du rock rennais est devenu en quelques albums le chef de file 
incontesté de la pop hexagonale.

Etienne Daho est un univers à lui tout seul : 
l’influence est anglo-saxonne, la poésie 
française, brisée par des thématiques person-
nelles et une voix qui s’affirme en douceur  
sur des textes brillants.   
Une patte, une marque, une cohérence qui 
s’imposent comme une évidence depuis plus de 
30 ans, récompensées par de nombreuses 
distinctions (Bus d’Acier, Victoire de la Musique) 
et qui lui valent aussi d’être nommé au grade 
d’Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. 
Pourtant, Etienne Daho ne s’est jamais reposé 
sur un style, une formule ou un succès d’estime. 
Si l’élégance pop, et cette poésie à la fois délicate 
et acide, demeurent les constantes de son 
univers, elles se parent à chaque nouvelle sortie 

d’une créativité renouvelée, cherchant son 
inspiration dans la soul, la pop, l’électro,  
la drum’n’bass ou la chanson. Cette inventivité  
et cette audace auront valu à Etienne Daho  
une carrière retentissante qui se joue désormais 
bien au-delà des frontières hexagonales, 
émaillée de collaborations avec une interminable 
liste d’artistes majeurs (de Jane Birkin à Air,  
d’Alain Bashung à Jacques Dutronc). 
Indémodable, il demeure aujourd’hui encore  
cet électron libre, discret et omniprésent, 
constant et insaisissable, réapparaissant  
à intervalles réguliers les bras chargés  
d’influences neuves, le temps de glisser une 
poignée de singles bluffants, avant de repartir, 
solitaire, vers de nouvelles aventures.
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2012 Camille / 
2011 Hubert-Félix Thiéfaine / 
2010 Christophe / 
2009 Jacques Higelin / 
2008 Alain Bashung  / 
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