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« Sa petite musique est aussi belle qu’intrigante, à la fois sombre et lumineuse, comme un oxymore que 
l’on tenterait  d’accorder pour en garder l’éternelle magie. Sur fond d’élan rock, ses mélodies manient 
le folk avec l’a propos de ceux qui savent de quoi ils parlent»

BIOGRAPHIE
  Thomas NOËL, guitariste de formation classique originaire de Saint-Malo 
(Bretagne), donne naissance au projet solo BODIE en 2011.
  Inspiré par la ville fantôme situé en Californie, sur le versant oriental de la 
Sierra Nevada et  imprégné d’une culture folk-rock, un premier EP « First » 
composé de cinq titres est créé en home-studio. Alliant guitares saturées et 
chant clair soutenu par des nappes de choeurs, il se présente comme une 
synthèse de ses influences musicales et cinématographiques. 

  C’est une caresse qui devient gifle, un arpège qui se change en riff, la nostalgie 
qui se mue en éclat, sans jamais que ces frontières soient clairement définies, 
parce que tout cela est ressenti en quelques minutes, avec finesse et sincérité.
Évidemment, toucher à un tel équilibre demande du temps : six années d’affinage 
et de rêveries, souvent douces et amères, qui ont permis aux membres de Bodie 
(Thomas Noël, Hugo Moerman) d’accoucher de See You, un premier album 
pudique et bouleversant qui marie folk céleste, harmonies vocales éthérées et 
shoegaze contemplatif.
Bodie n’assène jamais ; Bodie suggère, chuchote, évoque. Bodie s’écoute en 
regardant le soleil se coucher sur la mer d’Iroise ou la pluie tomber sur la tombe 
d’un proche. C’est un poème chanté, un condensé de vie, un profond sentiment 
de paix mélancolique.



2012 - «First» [ EP ]

2019 - «See you» [ Album ]

DISCOGRAPHIE

« Et puis il y a cette voix poignante, fragile, 
drapant les vingt minutes de ce EP dans 
une grâce toute aérienne nous ramenant 
à de grands espaces survolés il y a bien 
longtemps, peut être en rêve, et nous 
rappelant à la différence entre rêve et 
mélancolie.»
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