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!
NOUVEAU SINGLE : « SYBILLE KILL » 

VISUEL SINGLE DISPONIBLE 
CLIP DISPONIBLE LE 6 OCTOBRE 

!
Valentin Marceau, c’est avant tout l’histoire 
d’un épanouissement. Des Lilas où il est né 
aux studios des grandes villes aujourd’hui, 
Valentin s’est découvert et se construit au 
travers de la musique. !
Son histoire commence quand il est jeune 
avec l’inspiration. Et quelle inspiration ! 
Celle de Bob Dylan et des grands du rock, 
qui lui transmettent l’amour du chant et de 
la guitare et marquent de leur influence folk 
et rock le paysage musical de Valentin. !
Puis vient la passion des instruments alors 
que Valentin grandit : piano, ukulélé et 
guitare n’ont à ce jour plus aucun secret 
pour lui tant Valentin a passé d’heures à les 
découvrir et à leur donner une place de 
choix au sein de son univers. !
S’invite alors le talent : une voix marquée 
par les influences sans toutefois les imiter, 
un grain original et particulier qu’il a 

façonné au fil du temps pour devenir reconnaissable entre tous. !
Et son histoire s’enrichit grâce à la curiosité : Valentin écoute, apprend, explore, se nourrit des 
rencontres et des conseils et est avide de nouvelles découvertes. En studio, il s’intéresse à chaque 
étape de la production pour être au plus proche de sa musique, analyse et donne son avis avec une 
grande maturité. !
S’y ajoute ensuite la volonté : Valentin veut quelque chose de beau, de sincère et de vrai. La 
recherche de la mélodie et de l’harmonie pour la musique, un message à faire passer dans ses 
textes, Valentin a beaucoup travaillé avec Dominique Blanc-Francard, le réalisateur de son premier 
album « A nos amours » sorti en juin 2013. Valentin fait voyager et raconte avec poésie et 
romantisme des histoires auxquelles tout le monde peut s’identifier. !
Son histoire s’embellit d’une grande dose d’éclectisme : chansons énergiques ou douces ballades, 
électriques ou acoustiques, Valentin cherche l’inattendu et innove pour séduire. !
Et l’histoire continue de s’écrire aujourd’hui sur un nouvel album à paraître prochainement. Où rêve 
et réalité continuent de se mélanger pour conter des histoires. Où Valentin s’épanouit encore et 
raconte le film de la vie tel qu’il la conçoit aujourd’hui : entre doutes et espoirs, entre joies et 
peines, empreint du désir irrépressible d’en vivre pleinement chaque instant. Un album concocté 
entre Lille, Paris, Bruges, Biarritz et la Touraine dans lequel Valentin s’est entouré d’auteurs de 
talent comme Christian Vié ou Jérôme Attal, auteur du premier single « Défendre Alice », le tout 
réalisé par Tristan Salvati. Son nouveau single s’intitule « Sybille Kill » et fera l’objet d’un 
clip qui sera disponible le 6 octobre 2014. !
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