
En rocker-trouvère, seul avec sa guitare ou accompagné (batterie, basse, 
accordéon, bouzouki, violon…), il a (trans)porté son répertoire sur des scènes 
à géométrie variable. 
Tournées en Bosnie, en Allemagne, Suisse…en Bretagne, dans le 
Nord  ; concerts en Alsace (sa région natale)... 
Il a investi bars, espaces culturels, salles parisiennes de référence (comme le 
Sentier des Halles, le China Club…) ainsi que des nombreux 
festivals jusqu'aux Francofolies de la Rochelle et le Printemps de Bourges, 
Foire aux vins de Colmar…
C’est aussi en toute liberté et à son rythme qu’il a autoproduit sept 
disques (cinq albums et deux maxi-single) qui ont  retenu l'attention des 
médias  : Ouest France, Dernières nouvelles d'Alsace, Rock&Folk, 
l’Obs, Femme Actuelle, Libération, Télérama, Figaroscope, Longueur d’ondes, 
Francofans, PQR, France3 , TV5 monde, Direct 8,  France Inter, Le Mouv’, 
Europe 1, France bleu… NOUVEL ALBUM “Les années vaines”

Auteur, compositeur, interprète, Vincent Eckert enracine ses mots et 
ses mélodies dans le terreau d’une chanson rock française qu’il irrigue aussi 
bien de ballades fougueuses -voire électriques- que d’arrangements plus 
intimistes et acoustiques ; le tout parfois frôlé ou bousculé par les sonorités 
celtiques chères à ce terrien fasciné par l’océan et qui garde une portion de 
son âme rivée en Bretagne.

VINCENT ECKERT
Chanson rock française à textes

vincenteckertmusiqueswww.vincenteckert.com

"Il correspond pour moi à un nouveau cycle 
avec des chansons aux arrangements plus 
dépouillés, plus courtes pour aller à 
l’essentiel, trouver  le cœur d’un ressenti, 
d’une émotion à partager, faire découvrir, et 
vivre. L’envie d’aller plus loin dans l’écriture 
des textes, chercher la poésie dans la forme 
mais surtout le fond et la justesse.
Ces chansons ne changeront sans doute pas
 le monde de nos années 20 mais je crois 
profondément qu’elles ont une place dans 
notre façon contemporaine de vivre et 
d'aimer... »
Vidéo clip du single AMOUREUX : 
https://youtu.be/VOz179qW2Qo
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VINCENT ECKERT
Chanson rock française à  textes

FEMME ACTUELLE 
Homme de scène, Vincent promène ses chansons aux intonations celtiques tel un troubadour sur les 
routes. Il aime dire la nostalgie de l'amour, la beauté de la mer et de ses mystères...

TELERAMA 
Jolie Pop entraînante et bretonnante, servie par une voix chaude, un brin même envoûtante.

LIBERATION 
Une rencontre entre chanson et rock teinté de romantisme qui, avec la participation de trois 
musiciens privilégie la guitare mais sait également faire un peu de place au violon, à l'accordéon, à la 
mandoline mais aussi à la derbouka 

FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE Maryz Bessaguet (Communication / Francofolies) 
Dans la lignée rock indépendant cet auteur compositeur interprète convainc dès les premières 
notes. Sur des mélodies rock teintées de mélancolie, Vincent Eckert pose sa voix de dandy 
mélancolique décalé où exaltation et résignation se côtoient .L’atmosphère textuelle remplie de 
sensibilité et de poésie, voltige dans un dédale d’amours perdues, monde à la dérive, aux sonorités « 
nocturnes » et celtiques ; de ballades acoustiques en ballade rock, Vincent Eckert nous emmène et 
nous donne envie…de le suivre.

LONGUEUR D'ONDES 
Après un album et un maxi, c'est le retour du Strasbourgeois qui rêve de Bretagne ! Ce "marin de 
terre" manie la plume de belle manière sur un folk-rock qui s'affine et s'éloigne peu à peu des 
références Noir Déz, Louise Attaque. Une patte évidente.
Quatuor avec décor (toiles sur fond noir, filets de pêche blancs sur les retours). Vincent Eckert fait 
des chansons-folk-rock, choisissant de mettre en avant les guitares et sa rage romantique d'écorché 
de l'amour. …Des embruns bretons fouettent ce rock où la poésie se mêle de mélancolie, 
d'amertume et de rage contenue. Tout un univers.

Didier VARROD (France inter)
...Très belle voix, beaux textes, belle personnalité ...

ROCK & FOLK
...doté d'une voix assurée, il privilégie la ballade mélancolique...mais ne dédaigne pas ni les accélérations de 
tempo ni la fougue très rock qui pimentent ce premier essai discographique

FIGAROSCOPE
Accompagné de trois musiciens, cet artiste présente sur scène des extraits de son premier album "d'OueST". 
Douze chansons qui naviguent entre rock et ballades mélancoliques. A suivre.

FRANCOFANS 
Il est des rockeurs qu'on ne peut imaginer voir évoluer dans une autre sphère musicale. Vincent Eckert en fait 
partie. Son troisième album Nos ombres nous le prouve mais nous invite paradoxalement à la quiétude. Si 
l'homme conserve des influences hautement combustibles à peine fardées (confer la dédicace à Noir Désir en 
endroit des rituels remerciements...), il nous promet bien plus qu'une pâle copie de ces derniers.

OUEST FRANCE
Vincent ECKERT enfile peu à peu les perles de son répertoire au collier d’une mélancolie affichée… 

DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE 
...Musicien des villes où 'tout se fane', d'un monde à la dérive, des amours en fuite, d'une vie grise néanmoins 
habitée par l'espérance, Vincent ECKERT met en place au fil des ses chansons un tempo retenu, sensible, 
toujours au bord de l'émotion. Un artiste rare qui illustre à sa manière les "saisons de la mélancolie.
…avec une certaine douceur et beaucoup de mélancolie désabusée. Les textes de cet auteur compositeur 
doué parlent d'amour, de mort, et de Bretagne.. .on pense parfois à un Dominique A relevé d'un zeste de 
Louise Attaque, sous les regards bienveillants de Lou Reed et Kat Onoma.

www.vincenteckert.com
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http://www.longueurdondes.com/2020/11/09/vincent-eckert-5/?fbclid=IwAR1VATOvKY6rjLhxlbaJRRYIIsLJu15axs5JLwtKG64N-Jdmvmi7vnmGcVI


https://www.soul-kitchen.fr/134242-amoureux-de-vincent-eckert?fbclid=IwAR2KUWk3LpL_Wt0rhlf4gv4Wml4Qj4JeaccEwRQdwMg77Af0UAD4kx5JTXg
http://www.zicazic.com/zicazine/index.php?option=content&task=view&id=16249&fbclid=IwAR25GeLrg1uoNgNIypmNpIJ_xWRAzr2hXPuRPEEJm55cOvDMTR-QmzyNB5o


https://litzic.fr/playlist/selection-surprenante-grandmaashes-miegeville/?fbclid=IwAR3k8qwQk7BIUEewaDxUS1UUqkOqkLMa_A0ACN0Dz7TxcG65dsDHRJxXqiE
https://litzic.fr/playlist/selection-surprenante-grandmaashes-miegeville/?fbclid=IwAR3k8qwQk7BIUEewaDxUS1UUqkOqkLMa_A0ACN0Dz7TxcG65dsDHRJxXqiE
https://chantssongs.wordpress.com/2020/11/22/vincent-eckert/?fbclid=IwAR2reVfeqCgqAAMXU-eQojE54_h9BN-JEyX6Cldy9OB3cVDzEX31DJhw4-E
https://www.froggydelight.com/article-24093-Vincent_Eckert?fbclid=IwAR3k8qwQk7BIUEewaDxUS1UUqkOqkLMa_A0ACN0Dz7TxcG65dsDHRJxXqiE
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