


Après plus de 20 ans de culture et de pra-
tique DIY, du punk au rock progressif, RIVIERE 
se lance en solo. Auteur, compositeur, inter-
prète, multi-instrumentiste, ingénieur du son, 
arrangeur, il a tenu, toutes ces années, à maî-
triser chaque étape de création pour propo-
ser sa vision artistique.

RIVIERE veut surprendre, provoquer, ques-
tionner mais veut avant tout émouvoir. Dans 
une tradition de témoignages et de récits, 
inspiré par Steinbeck, Fante ou Gaudé, il ex-
prime et évoque, dans un style contemplatif 
et parfois surréaliste, ses désillusions, son 
(dés)engagement, le sexe, sa misanthropie et 
ses Amours.
Il fait coexister sonorités alternatives an-
glo-saxonnes et poésie française. Imprégnée 
du progressif de Porcupine Tree, de l’épique 
de Queen ou de Biffy Clyro, de la mélanco-
lie de Bashung, sa musique, faussement pop, 
fait planer une menace sourde, lancinante. 
Ses chansons sont des vagues, qui submer-
gent, qui caressent, qui prennent à revers.

RIVIERE sur scène, seul en rubato, ses pres-
tations sont intimistes. Mais l’esprit de groupe 
est très important pour lui, indissociable de 
ses compositions. Alors, accompagné de ses 
musiciens, RIVIERE revisite souvent sa mu-
sique, pour lui donner tout son sens émotion-
nel, et l’impact sonore qu’il désire.

Son premier album « Sous le pont où RIVIERE 
braille » sort le 30 octobre 2020, chez InOuïe 
Distribution.
Au début de cette même année, il crée sa 
société de production, RHINO TOSSI Produ-
zione, afin de rester maître de son besoin 
créatif. RIVIERE regorge d’idées et d’envies ; 
écrits, images, chansons, vidéos sont déjà en 
cours de réalisation...
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PREMIER ALBUM

L’année 2017 fut pour Josselin Rivière, alias 
RIVIERE, une année de transition de vie. La 
décision de quitter une situation stable bien 
que morose, pour vivre sa « vie d’artiste », a 
été évidemment une source d’angoisses et 
d’incertitudes. Les doutes fréquents, jusqu’à 
remettre en cause la véracité de ses désirs, 
ne resteront pas sans séquelles... Mais il est 
aujourd’hui fier d’avoir osé et de ne pas avoir 
laissé l’épreuve du temps écraser sa détermi-
nation.

Ce premier album était alors devenu une né-
cessité. Il a été le fruit d’un travail solitaire, 
voulu et revigorant. Pressé par son enthou-
siasme, RIVIERE fait paraitre « Sous le pont 
où RIVIERE braille » une première fois à la 
fin de l’année 2017, uniquement sur Internet. 
Deux années plus tard, il décide de le sortir 
officiellement, et en physique. L’album est re-
masterisé et enrichi des nouvelles versions de 
trois morceaux : « Les héros chez moi ont de 
l’humour » et « Sous le pont où Riviere Braille » 
avec les musiciens qui l’accompagnent sur 
scène, et « Claque, oscille mais rira », entière-
ment réinterprété, avec un quatuor à cordes.

« Sous le pont où RIVIERE braille », c’est 
prendre à revers ses convictions et les confron-
ter à la réalité rêche des absurdités du monde 
humain. C’est broyer ses certitudes sous le 
poids des actes quotidiens. C’est le désir de 
croire toujours que l’Amour, quitte à lui trouver 
une nouvelle définition, est la panacée...

Vous noterez les calembours. Saurez-vous dé-
couvrir quel film se cache derrière chaque titre de 
chanson ?

« SOUS LE PONT OÙ RIVIERE BRAILLE »

01 Hélas, le puits est vermeil    5’28
02 De mes mains, son dos plissé de traces  5’18
03 Heurts     3’52
04 Les héros chez moi ont de l’humour   6’46 
05 Aux dieux succéda le vacarme   6’16
06 Méphitiques rêveurs    5’54
07 Sous le pont où Riviere braille   4’05
08 Claque, oscille mais rira    6’28

BONUS
09 Les héros chez moi ont de l’humour (live)  7’00
10 Sous le pont où Riviere braille (version clip)  4’03
11 Claque, oscille mais rira (version quatuor) 6’13

https://www.paniermusique.fr/les-cds/4568-sous-le-pont-ou-riviere-braille-riviere-3760301213796.html


«  J’ai tout de suite été séduit par la photographie de ce pont ; ses couleurs, son cadrage, sa majesté triste. J’ai aimé les idées 
contradictoires qu’ont provoqué cette image. Pris sous cet angle, ce pont délabré est une rampe de lancement d’où on pourrait être 
projeté, mais sans pourvoir prévoir le lieu d’impact... La représentation de l’homme-canon m’est venue naturellement.

Il était alors assez évident pour moi de faire le parallèle entre cet homme écorché et ma situation artistique ; le saut dans l’inconnu, 
la futilité apparente du geste, le rêve de voler très vite rattrapé par la pesanteur, le temps dévastateur mais la prise de risque salva-
trice, le défi, le goût du spectacle, la persévérance et la ténacité.
Et ce sont toutes ces choses, qui me forcent à admettre que je peux m’identifier tout autant à cet homme-canon qu’à ce pont. »

L’HOMME-CANON



LES POINTS DE CHUTES

«  Pour pouvoir étendre l’univers de RIVIERE, je profite de tous les moyens mis à disposition, les différents réseaux sociaux et plate-
formes, pour rendre la diffusion artistique et musicale intéressante et ludique. D’une certaine façon, les contenus qui s’y trouvent 
sont rendus uniques par leur exclusivité.

YouTube est l’endroit parfait pour proposer des vidéos musicales qui ne soient pas des redites de ce qui peut être écouté sur album 
ou vu sur scène. Sur Instagram, je veux me donner la possibilité de diffuser photos et créations plus spécifiques, alliant poèmes 
et photographie. Enfin, le site Internet www.musiquederiviere.com sera, entre autres, le lieu de visionnage des « Hasardeuses » 
(concept créatif pluridisciplinaire et littéraire). »

| Photo Pochette - www.matthieulepoint.com 
| Photo Homme-canon - matthieumarce.com/arts
| Graphisme - www.quentinriviere.fr
| Costume  - www.marielonqueu.com
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« Cet album est INDISPENSABLE dans une dis-
cothèque Prog tant il est plaisant à écouter, 
cet opus est une douce invitation au voyage de 
l’âme. »

Daniel Acher - Extrait de la Chronique parue en juin 2019.

RIVIERE a la chance de bénéficier d’une diffu-
sion journalière depuis le mois de mars 2019 : 
une chanson différente chaque jour.

Grâce à la ville de Rueil-Malmaison, l’accompagnement 
de l’Avant-Scène, a permis à RIVIERE de participer à son 
émission, difusée sur Youtube.
Cette captation live du morceau «De mes mains son dos 
plissé de traces » est suivie d’une interview de l’artiste.

La radio progressive de Québec

PROPULSIONS

Ce dispositif d’accomapgnement professionnel est mis en place 
par la ville de Pontoise (95).
Il permet aux artistes de profiter de séances de studios, de coa-
ching scèniques et d’aides administratives.
Grâce à lui, RIVIERE a eu l’opportunité de faire la 1ère partie de 
ÉLIAS DRIS.

Ce dispositif a été dirigé par Élise Turbat de 2017 à 2019. 

Le dispositif DÉCIBELS

ROCKENFOLIE - La radio de tous les Rocks

RIVIERE a remporté ce tremplin au mois de 
mars 2019. La programmation gagnée a dû 
être reportée à cause de la COVID-19.

Une date est en préparation pour 2021.

2020/2021 : RIVIERE entâme sa deuxième saison de par-
tenariat avec la salle Le PLAN (Ris Orangis - 91) et l’EMC, 
école d’audiovisuelle à Malakoff (92). Au programme, tra-
vail scénique, préproduction d’album en studio.

Un concert est programmé en juin 2021 au PLAN.

RIVIERE a participé à l’émission Fêt’Arts du 13 septembre 2019, 
animée par José Guérin à l’occasion de sa participation au 
FRIEND’STIVAL 2019.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2Vdk0Khqd7M
https://www.ville-pontoise.fr/article/dispositif-decibels
http://www.radiorgb.net/podcast/fetarts-du-13-septembre-2019%3Ffbclid%3DIwAR0Y6NF-fLU0GLYwqMySlfBVOSK6KPP08N78JiE7ewtLSY3WGsyIUafvgFA
http://www.rockenfolie.com/radio-rock/groupe/Riviere-1591.html
https://fredsimoneau.wixsite.com/profilprogarchives4/sous-le-pont-riviere-braille-review
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