Olivier DUCRUIX

Olivier DUCRUIX est un auteur-compositeur interprète qui promène sa guitare et ses chansons dans
les salles de Lyon et ses alentours depuis plus de 10 ans.
Passionné et engagé, son parcours artistique est peu commun et sa musique lui permet de sensibiliser
le public à son handicap. En effet, atteint de la maladie de Stargardt, il possède une cécité partielle
depuis sa naissance et une hyper-sensibilité à la lumière.
C’est en 2007 qu’Olivier enregistre son premier album intitulé « Rendez-Vous » avec les musiciens
d’Océo. Avec ce premier opus autoproduit, Olivier séduit un public qui ne manque pas de le suivre
lors de la sortie de son premier album solo (label Z Production), en juin 2011 intitulé « La Joconde
blonde ». Avec ces deux albums, Olivier réalise le rêve d’un passionné mais relève aussi un formidable
déﬁ: monter sur scène malgré son handicap visuel.
Caroline MADEUF (magazine Handirect) ne le décrit pas seulement comme un chanteur, mais aussi
comme un « Artiste engagé. Un homme passionné. Un musicien. Un papa. Une voix qui raconte. Une
musique entraînante, douce et subtile, bercée par le son d’une guitare ou parfois d’un harmonica. Des
textes qui touchent aux points sensibles, tantôt légers, amusants, ironiques, tantôt rêveurs, nostalgiques
ou graves. De l’émotion à l’état brut, tout en délicatesse. »
À travers ses chansons, il souhaite toucher les gens et montrer que même avec des difficultés physiques,
même avec une morosité ambiante, il est possible de réaliser des projets avec passion et de les réussir.
En 2015, Olivier est de retour avec « La lune boit », un album qui revient sur des thèmes qui lui sont
chers: la beauté de la vie, celle des femmes et l’envie de les « Chanter ».
Le côté poétique d’Olivier ne peut le lasser de créer, écrire et composer pour raconter la vie, ses
peines et ses bonheurs en s’inspirant des « grands » de la chanson française.

