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On se prélassera dans l’herbe en parlant de la fin du monde 
et des échecs amoureux. On écoutera des chansons drôles, 
des chansons tristes, toujours sur le fil entre l’inconscient,  
la mélancolie, et le shoot hébété d’un été caniculaire.  
On remettra en cause les fondements profonds de la 
société française et des religions monothéistes. On écoutera  
les papillons. 

Oscar les vacances est un personnage flemmard, arrogant, 
poétique, insupportable, nostalgique, naïf, seul au monde, 
qui aime une chose avant tout : les crêpes.

L’album “Dansent les cygnes” est un album concept pour 
lequel un clip est réalisé sur chacune des 12 chansons,  
à raison d’une sortie toutes les deux semaines (les 1er et 15  
de chaque mois), entre Novembre 2019 et Avril 2020.



Influences

Au delà des questions d’influences 
et de genre musical, le liant du 
projet est ici créé par le personnage 
d’Oscar les vacances, qui oscille 
entre 1er et 3e degré, s’essayant  
avec plaisir au rap pour parler  
de ses problèmes de célibat,  
ou à la chanson languissante 
acoustique pour évoquer son  
amour pour les crêpes.

 Elles sont variées, car elles commencent à la chanson française classique des 
années 70/80 : Jean Ferrat, Gainsbourg, Balavoine, Françoise Hardy, Alain Souchon, 
principalement au niveau des textes et les mélodies, et se développent dans des 
groupes plus atmosphériques, comme Electrelane, Telepopmusik, Niagara, The Do,  
I Monster, ainsi que dans la variété française actuelle avec Stromae, the Pirouettes, 
ou encore Klo Pelgag. Deux personnages ont également été fondateurs pour celui 
d’Oscar les vacances : Philippe Katerine et Pierrick Sorin.



Oscar Aubry a grandi à Paris, où il commence la musique à 
l’école Atla, avec des cours de batterie, puis de guitare, en 
s’orientant vers le jazz et musique Brésilienne.  
Après son bac, il part à Lyon faire des études de dessin 
animé à l’école Emile Cohl (Lyon), d’où il sort diplômé en 
2016, avec un clip en animation pour une de ses chansons 
“Les machines à Laver”. Il continue la musique durant ses 
études en tant que batteur dans un groupe de rock/punk 
français, Les Barjoks ; ils font une soixantaine de concerts. 
Depuis 2016, il alterne des travaux dans les domaines  
du vidéo mapping, de l’illustration, de l’animation 2D,  
et de la musique de film, en parallèle à son projet solo, 
Oscar les vacances, qui mêle écriture, production musicale, 
et réalisation de clips.

Il vit en itinérance, entre l’Ardèche, Valence, Lyon, Paris,  
et voyage fréquemment.

https://oscaraubry.wixsite.com/oscar
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presse Dauphiné Libéré, Ardèche, juillet 2019

Dauphiné Libéré, Ardèche, octobre 2017



L’album “Dansent  
les cygnes” comportera  

12 morceaux :
1. Il fait soleil

2. La départementale

3. Je voudrais

4. Brésil Dédicace

5. Dansent les cygnes

6. Le tout pour le rien

7. Célibataire

8. Dur dur, d’être Français

9. Tourner en rond

10. Trois jours trop courts

11. Pomme de Pierre

12. Un animal, des animaux

La version live proposée, pour le moment, est très différente des versions 
studio que l’on peut entendre dans les clips. En attendant de monter un groupe 
dans des conditions professionnelles, Oscar est seul sur scène, et a pris le parti 
de ne pas utiliser d’ordinateur. Il alterne donc avec plusieurs instruments,  
qu’il change entre les chansons : une guitare acoustique, un banjo/cavaquinho, 
un synthétiseur analogique Korg, un tambour avec des ongles de lama, et une 
paire de cuillères. Cette disposition nécessite un espace d’écoute et d’échange 
fort avec le public. Pour cette version acoustique et intimiste, petites salles 
de concert ou théâtres, espaces et scènes en plein air où l’on peut s’asseoir 
proche et appartements sont des lieux idéaux. Il a fait ses premiers concerts  
en été 2019, aux festivals Château Pleine Lune, et Les Pistournelles (Ardèche).

en live  ?
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