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«     - LUC PAGE - » 
 

      C’est qui, c’est quoi ? 
 

De sa pointe du Finistère à Nantes, de Paris au Québec et après avoir voyagé aux 
quatre coins du monde, Luc se pose à Rennes en 2000 où dans les premiers temps 
il fait de son fourgon sa maison et sculpte ses premières chansons (« Grands 
souvenirs » dit-il !)  
Ensuite, le projet prend forme, les événements s’enchainent, il recherche des 
musiciens, des contacts dans le milieu musical, il réalise des démos (qui lui 
permettent entre autres d’être sélectionné pour la finale régionale du Printemps de 
Bourges en 2001 et pour les Jeunes Charrues (29) en 2002).  
 
 
Aujourd’hui,  
« Luc Page » est une équipe : Le bassiste Tom Tanone, le guitariste Jeff Le 
Vourc’h, le batteur Simon Hurot et l’éponyme Luc Page au chant, guitare, textes et 
compositions. 
Le 1er album autoproduit appelé « Transparence » (2007), représente un arrêt sur 
image sur une tranche de vie. Les mots sont poétiquement rock, parlent de voyages, 
d’évasion, de femmes et reflètent les périodes de questionnements de quelqu’un qui 
se cherche avec la soif d’avancer. 
Les ambiances se croisent entre guitares électriques et acoustiques à la rencontre 
d’univers sombres et mélancoliques par moment, intimes ou énergiques à d’autres. 
Un univers très personnel qu’il faut prendre le temps de découvrir. 
 
 
Cet album reflète une évolution et de belles rencontres autour de ce projet depuis 
2001 :  
« Luc Page » a collaboré avec Guillaume Jouan (Guitariste compositeur : Karin 
Clercq, Miossec) ; des invités tel que Olivier Mellano (Guitariste : Dominique A., 
Mobiil…) ; Jean-François Assy (Violoncelliste : A. Bashung, W.Sheller) ; Karin 
Clercq (Chanteuse from Belgium) David Euverte (Clavier : Dominique A, Ripley…) ; 
Thomas Poli (Clavier : Montgomery).  
Pour couronner le tout, c’est Rudy Coclet (Ingénieur du son et producteur pour Arno, 
Sharko, Mud Flow…) qui a produit, enregistré et mixé le tout dans son studio à 
Bruxelles.  
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