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LE MARTYMUSICSHOW 
 

 

 

Le Martymusicshow est né de la rencontre de Martin BOYER, auteur, compositeur, interprète, avec 

François RUBRECHT, percussionniste et batteur. Cette aventure qui commença sur les bancs de 

l’école s’est poursuivie dans les bars puis dans les salles. Après avoir participé à la finale du tremplin 

national Emergenza, le groupe s’est enrichi avec l’arrivée en 2014 d’Adrian DELMER, violoniste, 

d’Henry MARTIN, bassiste en 2015 puis de Solal POUX le nouveau guitariste en 2016. 

Les compositions se nourrissent d’influences diverses : une mélodie cubaine pour « Frida » ou une 

ambiance tzigane pour « Bob ». Ce sont des morceaux de vie parfois drôles comme l’histoire de Jacky 

dans « Les bêtes », cobaye d’une expérience ratée où le médecin devient subitement le patient, 

parfois nostalgiques comme sur la chanson « L’étang » qui raconte la jeunesse et les heures de 

solitude de Martin dans la forêt de son enfance, parfois croustillantes comme dans « La Valoche », 

une chanson sur une jolie fille qui abuse de ses beaux yeux. 

Aujourd’hui, le groupe a plus de 300 concerts, 7 clips et a sorti en mars 2017, son 3ème album : 

« Resistencia ». 

La formation actuelle est composée de : 

Martin BOYER, chanteur et guitariste 

François RUBRECHT, chœur et percussionniste/batteur 

Adrian DELMER, violoniste/pianiste melodica 

Martin HENRY, bassiste/contrebassiste 

Solal POUX, guitariste 



« Prologue » – EP 7 titres – 2014 

Prologue, c'est l'album de la jeunesse et des frasques amoureuses, un univers 

absurde et festif, simple et poétique, un brin désinvolte mais où se profilent 

déjà la générosité et le mordant d'un groupe plein d'envies et de créativité.  

La formation (percussion, guitare, violon/trompette et chant) a permis au 

groupe de parvenir en finale du tremplin Emergenza au Bataclan en 2014 et 

de réaliser dans la foulée le clip de la chanson "Cataluña" dédiée aux femmes. 

« Brume de l’Occident » – Album 9 titres –  2015 

Fin de l'insouciance des jeunes années, "Brume de l'Occident" marque 

l'avènement d'une prise de conscience sociale et environnementale tout en 

gardant dérision, légèreté et impertinence.  

On y retrouve la marque de fabrique du groupe à travers un univers onirique 

et des histoires incisives. La formation évolue (batterie, basse, trompette, 

guitare) et la musique s'enrichit d'influences latines et orientales. Cette période 

sera marquée par un nouveau clip plus expérimental de la chanson "L’Étang" 

ainsi que la reprise en studio de "Être comme vous" du "Livre de la Jungle" de 

Disney. 

« Ça va péter ! » – Single 1 titre - 2016 

"Ça va péter !" le single des partis-pris ! Plus engagé, plus concret, plus abouti. 

C'est une promesse de liberté, des histoires et des coups de gueules... Et surtout 

une envie de partager, la tête dans les étoiles et du croquant plein les poches. 

RESISTENCIA : Album 9 titres - 2017 

Resistencia marque un grand tournant pour le Martymusicshow. Tournant qui 

avait déjà été annoncé un an plus tôt avec la sortie du clip et du single inédit « 

Ça va péter », une chansons festive et engagée défendant les artistes de rue 

confrontés aux grandes maisons de disques.  

Première nouveauté : l’arrivée d’un nouveau guitariste typé jazz manouche au 

sein du groupe. Ce qui permet à Marty d’avoir les mains libres pour pouvoir 

interpréter, théâtraliser et mettre en scène à la façon des chanteurs 

d'autrefois, tels Jacques Brel ou Edith Piaf, sans délaisser pour autant 

l’ambiance festive du rock alternatif français. 

Les textes gagnent en concision et les musiques se font plus homogènes : Le 

Martymusicshow sait où il va. Il garde avec lui ses influences gitanes, latines, 

balkaniques, et ses chansons racontent des histoires. 

Aujourd’hui, le Martymusicshow ne cesse de surprendre son public, que ce soit 

par ses vidéos, ses chansons et avant tout, par la qualité de ses prestations 

scéniques. 

Alors n’hésitez pas, venez les voir ! 
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Martin BOYER 

Guitariste, auteur, compositeur et interprète, Martin apprend la 

musique très jeune, des cours de musique classique à la guitare 

électrique, il jouera dans un groupe de métal avant de se tourner vers 

la chanson et de créer le Martymusicshow. En parallèle, il accumule 

les stages de musique et ateliers d’écritures dont « les labos de 

Francis Cabrel » et passe 2 ans dans l’école dramatique « Les enfants 

terribles » où il perfectionnera son travail scénique. 

Martin HENRY 

Après une formation classique (piano et violoncelle) au Conservatoire 

d’Arcueil puis au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, 

Martin s’est ouvert à d’autres langages musicaux (jazz, musiques 

actuelles) et à l’improvisation. Il apprend ainsi la guitare en 

autodidacte puis la guitare basse avant de rejoindre le 

Martymusicshow 

Adrian DELMER 

Après des études de violon classique en Californie d’où il est natif, Adrian 

a approfondi ses connaissances en jazz, musiques folkloriques et 

improvisation en France. Diplômé en 2016 d’un Master au Conservatoire 

National de Musique de Paris en composition et orchestration, il se 

produit régulièrement avec des formations de swing et des 

auteurs/interprètes en région parisienne. 

Solal POUX 

Guitariste, autodidacte et itinérant, Solal parcourt depuis 

15 ans les routes où le mène le jazz manouche. Des débuts 

en Picardie aux grandes scènes de France et de Belgique, il 

a rejoint depuis peu le Martymusicshow pour rajouter des 

cordes à sa guitare. Ce pro de l’impro n’a pas froid aux yeux. 

François RUBRECHT 

François découvre très jeune les percussions et commence 

des cours de guitare quelques années plus tard à l’âge de 

10 ans. Très vite, il a poursuivi sa formation en autodidacte : 

Djembé, cajon puis batterie. Il fait de la musique avec 

Martin Boyer depuis l’âge de 10 ans et était là lors de la 

création du Martymusicshow. 

LE GROUPE 
 

 

 

 

 

 

  



LA SCENE 
 

Comme son nom l’indique, le Martymusicshow sur scène, c’est la promesse d’une énergie débordante. 

Entre mélodies festives et balades oniriques, nos cinq compères vous feront voyager au gré des 

tempêtes et des éclaircies dans leur univers décalé, drôle et poétique. 

Nos morceaux déjà enregistrés sont disponibles sur les principales plateformes de streaming (Spotify, 

Deezer, Google Music, Apple Music etc.) mais également sur Soundcloud et le site du groupe : 

www.martymusicshow.com. 

Notre dernier clip : https://www.youtube.com/watch?v=WSxOM2ED4cg 

 

Organisation technique : 
  

- Régisseurs généraux & lumières : 

- Régisseur son : 
 

Emmanuelle LE CANN 07.87.07.37.87  

 

Contact : 
 

Martin BOYER 06.32.11.99.43 martymusicshow@hotmail.fr  

 

Pierre GAUTHIER 06.99.62.05.76 p.gauthier97@hotmail.fr 

Constantin GUISEMBERT 06.27.78.55.80 constantin.guisembert@orange.fr 
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