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NICOLAS
MORO

06 23 76 65 37

SANS PROVISION Prod° / Emma Cosson
contact.nicomoro@gmail.com

https://www.instagram.com/nicolasmorochansons/
https://www.facebook.com/people/La-page-de-Nicolas-Moro/100063896462540/
https://www.youtube.com/user/hononpalui/videos
https://www.deezer.com/fr/artist/14375993
https://open.spotify.com/artist/3IsdcqvitFQWIi4F1fFC2E
https://nicolasmoro.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/didier-canapelli?fbclid=IwAR3QQAld4JyQG9V9VRI4L2ka8wcF6hD9GbwGi-3hN5xK9srsAQ1vzrnAX6g


cliquez pour télécharger l’affiche

scannez ou cliquez 
pour accéder au site !
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Nicolas Moro
Avant d'écrire et de défendre ses chansons, Nicolas Moro a été musicien 
poly-instrumentiste dans plusieurs formations, notamment Opa Tsupa 
durant quinze ans. 
C’est à la séparation du groupe, devenu aujourd’hui une référence, qu’en 
2015 il se lance dans l’écriture d’un nouveau répertoire et s’affirme dès la 
sortie de son premier album : « L’amour est un oiseau volage » (2018) 
comme un auteur compositeur interprète à la plume affûtée.
À la fois inspiré des grandes figures de la chanson et guitariste 
confirmé influencé principalement par la musique américaine du début du 
XXe siècle, il crée un univers où les deux mondes se mélangent tout 
naturellement. Un mariage d’évidence entre la langue française et le son 
bluesy, swing et folk porté par sa voix chaude et sans artifice.
Dès l’année suivante il enregistre l’Ep : « Des traits en commun » avec 
d’autres chanteurs, notamment le titre : « Du mal à se taire » avec 
Sanseverino d’après un texte de Bernard Dimey qu’il met en musique.
Son deuxième album : « Mollo » paraît en 2021. Plus acoustique et 
minimaliste que le premier il y confirme ses qualités de parolier, de 
mélodiste et ses capacités à interpréter à la fois des chansons légères et 
des sujets plus graves et mélancoliques. 
Il forme un duo avec le violoniste Mathias Guerry et en 2022 sort un live 
de seize titres enregistrés en acoustique devant un auditoire confidentiel : 
« Nicolas Moro & Mathias Guerry : En public », qui sera complété 
quelques mois plus tard par un 7 titres bonus « Au Théâtre du Château ».
Nicolas Moro est avant tout un artiste capable de tenir seul la scène par 
sa présence, son humour et la qualité de son jeu. Il a toujours affirmé une 
grande indépendance artistique, toujours recherché un chemin loin des 
médias et des grosses productions. Il revendique un goût pour la chanson 
populaire et sa simplicité d’apparence avec l’élégance de nous faire croire 
que l’exercice est facile.
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https://open.spotify.com/album/7Ga4g0Qdr0Sah56hcvGXcV
https://open.spotify.com/album/6I1U3m5giJ11FfOb0I3UIp
https://open.spotify.com/album/4266TRbxmtocx5BwyXloSs
https://open.spotify.com/album/4pvkRUxFioMsqOXcX1mtZI
https://open.spotify.com/album/7Ga4g0Qdr0Sah56hcvGXcV
https://open.spotify.com/album/6I1U3m5giJ11FfOb0I3UIp
https://www.youtube.com/watch?v=8Zknb6Ehnk8
https://open.spotify.com/album/4266TRbxmtocx5BwyXloSs
https://www.nicolasmoro.com/bio-mathias-guerry
https://open.spotify.com/album/4pvkRUxFioMsqOXcX1mtZI
https://nicolasmoro.bandcamp.com/album/nicolas-moro-mathias-guerry-au-th-tre-du-ch-teau
https://www.nicolasmoro.com/opa-tsupa


Nicolas Moro n’écrit pas des chansons à la pelle. 
Il les écrit à la main.
Guitariste, membre fondateur de : « Opa Tsupa » 
et auteur-compositeur de la formation durant les quinze années 
de son activité, c’est à la séparation du groupe en 2015 qu’il 
écrit un nouveau répertoire et commence à l’interpréter sous son 
nom. Avec sa voix chaude et sans artifice, sa plume affûtée et 
son humour flegmatique, Nicolas Moro s’impose rapidement 
dans le monde de la chanson. Il sort un premier album : 
« L’amour est un oiseau volage » en 2018. Puis un EP de duos 
avec d’autres auteurs compositeurs dont il se sent proche. Il met 
en musique un texte de Bernard Dimey : « Du mal à se taire » 
qu’il enregistre avec Sanseverino. En 2021 paraît : « Mollo » 
son deuxième album, plus acoustique et intimiste. 
Indépendant et désireux de se tenir à l’écart de l’industrie 
musicale et de son formatage, il affiche une volonté d’évoluer 
hors du temps et des modes. Porté par une solide expérience de 
la scène avec plus de 1000 concerts à son actif, il fait partie des 
rares artistes à savoir occuper l’espace en s’accompagnant seul 
à la guitare acoustique, mais sait s’entourer de musiciens 
confirmés afin de mettre en valeur les références permanentes 
au blues, au swing et à la musique folk américaine qui sont 
omniprésentes dans ses chansons. 

Dates et agenda

On en parle ?

ici !

Présentation courte
« «

«

«

Présentation longue
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Avec sa voix chaude, et l’autodérision qu’il enfile pour jouer 
les crooners-losers, avec ses paroles millimétrées, tantôt 
ironiques et potaches, tantôt mélancoliques et graves, ses 
références musicales et ses clins d’œil permanents au swing, 
au blues et à la musique populaire du siècle dernier, son air de 
n’y connaître rien et son humour absurde et flegmatique... 
Nicolas Moro a su créer un univers original, neuf et pourtant 
familier où derrière une apparente simplicité, se cache un vrai 
talent d’auteur compositeur interprète et un musicien exigeant.

©amandineAlamichel

Concert éligible aux dispositifs d'aide 
à la diffusion :
- DIFFUSION CULTURELLE

"TOUT PUBLIC" - Vienne (86)
- AIDE À LA DIFFUSION CULTURELLE -
  Charente-Maritime (17)Découvrez l’ensemble des dates ainsi que les archives des années écoulées :

télécharger l’image

https://www.nicolasmoro.com/concerts
https://cdn.novelus.fr/NicolasMoro/Nicolas.Moro_credit_amandineAlamichel.pdf


Photos téléchargeables
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télécharger l’image

télécharger l’image

télécharger l’image

télécharger l’image télécharger l’image télécharger l’image

https://cdn.novelus.fr/NicolasMoro/Nicolas.Moro_Noir.et.blanc_2.pdf
https://cdn.novelus.fr/NicolasMoro/Nicolas.Moro_Assis.gradins_credit_sylviaVasseur.pdf
https://cdn.novelus.fr/NicolasMoro/Nicolas.Moro_Theatre.d.ardoise.pdf
https://cdn.novelus.fr/NicolasMoro/Nicolas.Moro_Thenardier_2.pdf
https://cdn.novelus.fr/NicolasMoro/Nicolas.Moro_Noir.et.blanc.pdf
https://cdn.novelus.fr/NicolasMoro/Nicolas.Moro_Thenardier.pdf


Quelques vidéos
Plus de contenu sur notre chaine youtube !

Nicolas MORO & Mathias GUERRY : 
Le convive. En public.

NICOLAS MORO : Une étoile
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2021

2019

NICOLAS MORO : Première partie de 
Michel Jonasz 

2019

NICOLAS MORO & SANSEVERINO : 
Du mal à se taire (Paroles de Bernard...

2020

NICOLAS MORO : Une ombre 
(Clip d’animation)

2020

Nicolas MORO :
Le Montmorillon swing. (Clip)

2016

https://www.youtube.com/watch?v=hKkJWY_epBg
https://www.youtube.com/watch?v=8Zknb6Ehnk8
https://www.youtube.com/watch?v=l0b1SUwSZHc
https://www.youtube.com/watch?v=bmH3oc93jgk
https://www.youtube.com/watch?v=PGY9GAaMgZ8
https://www.youtube.com/watch?v=b6bXXUM4b2U
https://www.youtube.com/user/hononpalui/videos
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« Avec sa gouaille et sa voix de crooner 
à la Guy Marchand, Nicolas Moro nous 
balade d’un rock vintage des années 60 
façon Chaussettes Noires ou Eddie 
Cochran (Twist à mourir) à une java des 
faubourgs (Je fais des affaires). Beaucoup 
d’humour et d’ironie dans ses 
compositions, mais jamais de prétention 
ni de condescendance. Cet adorateur du 
blues du Delta nous propose un joyeux 
mélange composé de musique western 
ou country avec stetson et winchester et 
d’ambiances Nouvelle-Orléans. Cela 
n’empêche pas parfois de légères touches 
plus intérieures, voire mélancoliques (Une 
ombre, Encore un peu). Mais ces petits 
accès de blues distillés avec parcimonie 
et joliment interprétés ne parviennent pas 
à nuire à la cohérence de l’ensemble. »

Hexagone / Philippe Kapp 2019

« C’est étonnant comme une simple 
guitare peut créer une telle fête. Il faut 
croire qu’elle est en bonnes mains. 
Ne vous fiez pas à son style de chanteur 
pour feux de camp ou pour soirées entre 
copains. Cette apparente décontraction 
n’est là que pour mieux vous étonner 
lorsque vous écoutez ses chansons. 
Le verbe est précis, vif, direct, avec une 
touche de poésie. Il puise ses chansons 
dans des tranches de vies qui sentent le 
vécu. L’anti-héros de BD qui s’y exprime 
est-il compatible avec le chanteur 
exigeant et talentueux qui les met en 
scène ? Oui, sans doute, puisque ça 
marche… »

NosEnchanteurs / Michel Kemper 2018

« Nicolas Moro est un musicien hors pair, 
depuis longtemps plongé dans le rock, le 
blues, le jazz, voire la country. Les mélodies 
sont au cordeau, la guitare égrène des 
notes tout simplement addictives… et 
oups, on se surprendrait presque à en 
négliger les paroles ! Bien heureusement, 
elles ne se noient pas sous la musique, la 
voix y est bien présente et, Entre deux 
moments de plaisir, on a largement le 
temps de savourer un bel humour en 
demi-teinte « Au bout d’un blanc, au bout 
d’un blanc très long / Je te réponds : « Mais 
oui c’est vrai, là dis donc » qui est à notre 
grande joie un des signes de fabrique du 
chanteur…Cela donne-t-il une idée des 
talents du parolier exigeant qu’est Nicolas 
Moro ? Absolument pas, tout est tellement 
fluide qu’on en oublierait le travail. Ce 
serait dommage ; il faut donc le lire, il faut 
donc s’asseoir. Alors, après vous être 
déhanché comme un fou, reposez-vous 
(faut y aller Mollo, on vous l’a dit) en lisant 
le livret des paroles… »

Anne Lefebvre 2022
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2021

Interview RCF Radio 
Juin 2022 : 

écouter l’interview

https://www.rcf.fr/culture-et-societe/magazine-litteraire?episode=267992
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06 23 76 65 37
nicolasmoro.com
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Merci
à très vite !

https://www.nicolasmoro.com/
https://www.instagram.com/nicolasmorochansons/
https://www.facebook.com/people/La-page-de-Nicolas-Moro/100063896462540/
https://www.youtube.com/user/hononpalui/videos
https://www.deezer.com/fr/artist/14375993
https://open.spotify.com/artist/3IsdcqvitFQWIi4F1fFC2E
https://nicolasmoro.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/didier-canapelli?fbclid=IwAR3QQAld4JyQG9V9VRI4L2ka8wcF6hD9GbwGi-3hN5xK9srsAQ1vzrnAX6g



