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L’album « Ministère des ondes »  

Paroles et musique: Arthur de la Taille 
Arrangements: Loïc le Guillanton 

Production: Sphère France – LGSR  
http://www.sphere-studio.com 

Musiciens : 
Arthur de la Taille: chant et Guitares / Loïc le Guillanton: guitares / Christophe Jodet:  
basse, contrebasse / Xavier Duprat: claviers, Rhodes / Bertrand Noël: batterie, 
percussions. 

Présentation: 
    Nombreuses influences portent les textes d'Arthur où dansent la gaieté et la 
noirceur, la nostalgie et l'air du temps. Mettre en mots les sensations de la vie, 
profondes où légères, telle est l'ambition de son écriture. 
   Les arrangements oscillent entre douceur folk et rythmes pops, proposant une 
riche palette de sonorités et couleurs !  
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Blogs 



Avec Johnny Hallyday, Renaud, Camille, Damien Saez, Gauvain Sers, Cyril 
Mokaiesh, Juliette Armanet, Thomas Fersen, Julien Doré,  Volo, Céline Dion, Marc 
Delmas, Albin de la Simone, camille Hardouin, Charlélie Couture, Tim Dup etc… 

Cliquez ici pour l’article ci-dessus ! 
http://www.sudouest.fr/2017/12/29/retro-2017-en-gironde-une-annee-de-
concerts-4072225-4691.php 
  

Egalement, Blog « C’est déjà ça » / Yannick Delneste : 
http://chansonfrancaise.blogs.sudouest.fr/archive/2017/11/05/les-chansons-sucrees-d-
arthur-de-la-taille-1061098.html 

Ou encore Maxoe : 
http://www.maxoe.com/rama/culture-downloads/voir-musique/arthur-de-taille-clip-changer-
dair-extrait-de-nouvel-album/ 



  



Radios  
« Changer d’air » en playlist sur Alternantes FM, Radio Coteaux et Radio 
activ’ (Ferarock). 
Entrée dans la FERALIST de Radio Coteaux 
Chronique album et diffusion quotidienne de « Changer d’air » sur Bulle FM. 
Interview sur la Radio Ferarock Radio activ’ (14/02) 
Interview sur RCF Bordeaux 

Télévision  
Sujet sur France 3 : diffusé le 05/02 lors du Journal régional 19/20 - A voir sur Youtube 
  

"  
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Biographie 
   
Né en 1976, l’enfance est baladée, dans plusieurs villes de France, du nord au 
sud… 
Sa famille s’installe pour deux ans à Djibouti en Afrique, il a alors 9 ans. Tous ces 
voyages le guideront jusqu’à la musique.  Après un départ de Metz pour Mont-de-
Marsan, à quatorze ans il rencontre la guitare. Elle sera pour lui un refuge qu’il ne 
quittera plus… 

Les valises enfin posées à Bordeaux, il se 
passionne alors pour la musique manouche, 
le jazz, les musiques brésiliennes, et c’est 
avec son professeur et ami Jean-Pierre 
Druinaud, qu’il vivra ses premiers « bœufs » 
et sensations en public.  
Fin du lycée, le cœur d’Arthur balance entre 
la fac de Lettres Modernes et l’école de 
musique du CIAM avec le Big Band Gironde! 
Diplôme universitaire en poche, c’est 
finalement la musique qui l’emporte en 
1998   avec le duo de guitares « Gadjé ». Ce 
projet tournera en France et à l’étranger 
(Rép. Tchèque, Slovénie, Roumanie, 

Espagne). 
Le chant et l’écriture ont toujours fait partie de son travail de musicien. En 2004, il 
se lance avec sa sœur Clémence et fonde « Calame », duo vocal. Pour la première 
fois, il monte sur scène pour défendre ses chansons. Calame a aujourd’hui à son 
actif de nombreux concerts et deux albums (voir ci-dessous). 
  
En marge de ses  projets personnels, Arthur accompagne parfois d’autres artistes, 
notamment, en 2005 « Edgar de l’Est » qui l’emmène sur les premières partie de 
Mano Solo, Louis Bertignac, Louise Attaque. Il écrit aussi pour d’autres et c’est 
avec Wendy Nazaré qu’ils écrivent « Mon pays », véritable succès en Belgique. 
C’est donc après bien des péripéties qu’il décide de se lancer en solo avec ce 
premier album « Ministère des ondes ». 

Réseaux sociaux: 
https://www.facebook.com/arthurdelatailleofficiel/?fref=ts 
https://www.instagram.com/arthur_delataille/ 
https://twitter.com/dlt_arthur 
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