
Simon Brunel est un multi-instrumentiste et compositeur français issu de la batterie jazz. En 2020, 
il commence à développer son projet solo et son Trio, où il explore un univers personnel entre 
pop, classique/jazz contemporain et musique électronique.

Simon a grandi avec ses parents en France (tous deux enseignants), entouré de musique, de 
théâtre, de films et de littérature. Il a commencé à faire de la musique à l'âge de 5 ans, en jouant 
sur des boîtes de conserve avec des baguettes. Après avoir cassé les baguettes, il est passé au 
Conservatoire National de Nantes (fr). Il découvre les percussions classiques et la batterie jazz à 
l'âge de 8 ans, et obtient son diplôme à 18 ans où il étudie principalement la batterie jazz et les 
percussions classiques, parmi d'autres modules tels que la théorie, l'histoire ou la composition.

En parallèle, il crée un groupe de jazz et joue dans diverses salles en France entre 13 et 16 ans. Ils
ont remporté quatre concours nationaux de jazz (dont un prix de composition personnelle au 
CMDL, le lycée de jazz Didier Lockwood à Paris) entre 2008 et 2010 et ont joué en première 
partie d'artistes tels que Carla Bley et Lucky Peterson. Quelques scènes pertinentes peuvent être 
le festival Rendez-vous de l'Erdre, Europa jazz festival, Jazz in Marciac. En marge de ces études 
musicales formelles, il est étonné par les compositeurs de musique moderne qui marient les 
genres musicaux et développent une esthétique personnelle entre les genres, et s'intéresse au 
mélange de Steve Reich, de Coltrane et de Moderat.

Après le conservatoire, Simon prend du recul par rapport à la batterie jazz, et arrête la musique 
pendant plusieurs années, étudie le droit et les sciences politiques, jusqu'à ce qu'il s'installe à 
Londres en 2018. Cependant, pendant ces années, il a continué à écouter beaucoup de musique,
et à être influencé par une variété de compositeurs tels que Nils Frahm, Olafur Arnalds & la 
musique classique contemporaine, Steve Reich & Philip Glass de la musique minimaliste , 
Moderat & Jon Hopkins de l'électronique , James Blake & Bon Iver de la pop-folk, Hanz Zimmer 
de la musique de films.

Un an après avoir déménagé à Londres, il a commencé un diplôme de musique populaire à 
Goldsmiths (James Blake, Gorrillaz) et s'est particulièrement intéressé à la composition, au design 
sonore et au développement d'un univers musical personnel. C'est à ce moment qu'il commence 
à travailler sur son projet solo et qu'il sort son premier album solo Between The Lines en 2021. Où
il explore l'écriture de chansons, le field recording, la production électronique, le piano, la voix, 
ainsi que l'enregistrement de lui-même et le mixage/mastering de sa musique. Cet album 
s'inspire des lieux, des souvenirs et des éléments sonores de la nature, ainsi que des lieux et des 
sons des villes et de leur technologie. Ces sons aident à raconter une histoire structurée en 
chansons piano-voix, souvent traitées électroniquement.

Cet album a gagné la reconnaissance de plusieurs musiciens tels que Rob Turner, ancien batteur 
de Gogo Penguin (Gondwana Records, Blue Note Records), Daniel Brandt (Erased Tapes 
Records), Tristan Eckerson (record 1631, 7K ! Records). Il a été chroniqué par plusieurs magazines 
et a été diffusé sur la BBC RADIO.



En 2020, Simon Brunel a également créé un trio de jazz contemporain "Off to the Luna " aux 
côtés du bassiste Matis Regnault et du pianiste/claveciniste Santiago Gervasoni, où il endosse les 
rôles de batteur, compositeur et producteur. Ils sortent leur premier single " Nigh Fable " en 
2021.

Après avoir obtenu son diplôme en juin 2022, il retourne à Nantes, et se concentre sur le 
développement de son solo-live. Il interprète ce solo en direct au piano, à la voix et à la batterie 
électronique, aidé par le live-looping. Il a également intégré un tas d'instruments électroniques 
analogiques pour apporter quelques improvisations électroniques en direct. Il a recomposé 
l'album In Between Lines en conséquence. Il travaille également sur son deuxième album solo, 
Bio-Techno-Philia, qui racontera le choc entre la nature et la technologie, ainsi que sur Off pour le
premier album du Luna Trio.

Il cherche à développer ces projets au sein de la scène musicale nantaise et française, ainsi que 
de la scène londonienne, où il a vécu et étudié. En plus de ces projets, il aimerait à l'avenir 
continuer à travailler sur le design sonore et commencer à composer pour le cinéma, ainsi qu'à 
composer pour des ensembles instrumentaux.

Réseaux Sociaux / Contact 

• Facebook : https://www.facebook.com/simonbrunelmusic

• Instagram : https://www.instagram.com/simonbrunelmusic

• Website : http://simonbrunel.com

• Mail : simonbrubru@gmail.com

• Mobile : 06 95 93 29 10

Streaming Services Artist Page Links :

• Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC5MIrncFvkFjmDMsxJa2A4A

• Spotify : https://open.spotify.com/artist/4B622KWipkNRPAMXgFL7Ox

• Itunes : https://music.apple.com/artist/simon-brunel/1561538546

• Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/128840712

• Soundcloud : https://soundcloud.com/simonbrunel
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