
 

 

NOUVELLE VAGUE by NOUVELLE VAGUE and some friends 
I Could Be Happy 

 

 
« New wave = bossa nova = nouvelle vague ». En partant de cette simple équation, Marc Collin et 
Olivier Libaux ont créé un projet unique, qui,  en se réappropriant des chansons issues du 
répertoire punk et post punk, a réinventé un genre, « le groupe de reprises », tout en révélant de 
brillantes interprètes : Camille, Phoebe Killdeer (dont la chanson Fade Out Lines a été remixée par 
The Avener) mais aussi Nadeah et Mélanie Pain et bientôt Liset Alea. 
 
4 albums sortis entre 2004 et 2010, plus d’un million de disques vendus, des tournées dans le 
monde entier sur tous les continents avec notamment des concerts aux prestigieux Royal Albert 
Hall à Londres, Hollywood Bowl à Los Angeles et Olympia à Paris. 
Depuis 2011 Nouvelle Vague avait cessé d’enregistrer des disques, préférant créer un show 
unique avec l’artiste créateur de génie Jean-Charles de Castelbajac (Ceremony et Dawn of 
innocence) ou encore se consacrer à d’autres projets : Uncovered Queen of the Stone Age pour 
Olivier, Bristol et son label Kwaidan pour Marc. 
 
Il est temps aujourd’hui à la fois de revenir sur cette belle histoire mais aussi de sortir des 
nouveaux titres. Un nouvel album « I Could Be Happy « , un nouveau live , un nouveau voyage en 
musique et dans le temps et des interprètes féminines exaltées plus que jamais sur cette 
nouvelle aventure. 
 
Nouvelle vague by Nouvelle Vague and some friends c’est donc un ensemble de projets à venir : 
 
Un nouvel album contenant à la fois des chansons emblématiques punk et post punk réarrangées 
à l’inimitable Touch Nouvelle Vague et pour la première fois des chansons originales écrites par  
Marc Collin et Olivier Libaux qui créeront la surprise en démontrant que les 2 producteurs ne sont 
pas que des arrangeurs de génie. 
 
Des réarrangements, « reworked versions » des classiques de Nouvelle Vague, retravaillés avec 
des musiciens traditionnels rencontrés lors de la collaboration avec la chaine Starwood / le 
Méridien Hotel ces dernières années :  
In A Manner Of Speaking à Tampa avec des musiciens cubains, Killing Moon à Mexico avec un 
orchestre mariachi, Ever Fallen In Love avec des musiciens indiens, prouvant une nouvelle fois que 
ces chansons sont définitivement des standards qui peuvent être relus avec des arrangements très 
différents à l’instar des titres des Beatles, de Burt Bacharach etc… 
 
Pour la première fois, des remix par  Dream Koala, Caravan Palace et quelques autres belles 
surprises à venir. 
 
Un documentaire réalisé par Marc Collin, qui retrace toute l’histoire du projet de ses débuts à 
aujourd’hui, en présentant ses albums, ses interprètes et ses plus beaux moments à travers le 
monde. 
 
Et bien sûr une grande tournée mondiale qui commencera cet automne par l’Europe et l’Asie, 
l’Amérique du Sud et les USA suivront l’année prochaine en retrouvant sur scène l’équipe au grand 
complet : Mélanie Pain , Elodie Frégé , Liset Alea autour de Marc et Olivier. 
 


