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Auteur-compositeur dont la plume danse sur le l des émotions, Théo Maxyme s’est juré pour son premier 
album de déer les codes de la chanson française et du rock. 

Jeune artiste indépendant originaire de Paris, Théo est un passionné de lettres françaises, un interprète à 
la voix chaleureuse et un guitariste accompli. Il est remarqué après un premier EP brut et authentique en-
registré en live aux mythiques Studios Ferber et acclamé par la presse (plus de 60 relais média et 3.000 dif-
fusions radio). 

Prêtant sa plume et sa composition à de nombreux artistes et en représentation 3 à 4 fois par semaine 
dans les lieux les plus élégants de la capitale (Hôtel de Crillon, Opéra Garnier, Palais de Tokyo...), il prépare 
son premier véritable opus chaque jour en studio. 

Un premier album qui cultive l’air et ambitionne de rénover la chanson actuelle en lui ajoutant une éner-
gie rock et des textures avant-gardistes, enrichi de collaborations de marque. A découvrir par extraits à 
partir de l’automne prochain. 

L’appel du large : entre chanson éthérée, pop onirique et rock français, Théo 
Maxyme chante l'horizon.

 
SSa musique nous promène de Bono à Souchon en passant par Alain Bashung 
et London Grammar. Comme lorsqu’on porte à son oreille un coquillage, on y 
entend la mer, mais aussi l’amour, le chagrin et l’espoir. Si Cyrano avait été mu-
sicien, le résultat n’en serait sans doute pas bien différent. Elevé aux Beatles 
sur l’autoroute des vacances, Théo Maxyme a fait ses armes musicales depuis 
les soirées étudiantes et les cafés-concert jusqu’aux Studios Ferber en prêtant 

sa création de nombreux artistes, puis en créant son propre label.

De la ballade nostalgique au rock céleste, on embarque à ses côtés pour une 
quête de soi et de l’ailleurs. De grands noms de l’écriture et de la scène actu-
elle soufflent déjà dans ses voiles, ainsi que de nombreux médias qui soutien-

nent un premier album à découvrir très prochainement. 

#INSTANTCHANSON
1 nouvelle composition chaque jeudi sur les reseaux, seul ou avec un invité.
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