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L’air de rien
Trois voix
Un piano

Quatre mains 
Et des chansons 

D’humour
D’amour

De la folie
À la polyphonie

À travers jeux et rythmes 
Sur, par et pour
Les autres



Les Autres est un trio de chanson française axé autour 
de la voix et du piano. Des textes à la musique, toutes nos 
compositions sont originales.

J’écris des textes qui parlent de l’enfance, de l’amour, de la 
mort. Je m’inspire d’un événement, d’une situation, d’une ren-
contre ou même d’une simple phrase. Je m’attache au concret, 
au réel, au quotidien, que j’étire et développe. Le sens et les 
sonorités sont les outils avec lesquels je compose mes chan-
sons. Mes deux complices, eux, composent les arrangements. 
Ils jouent du piano à quatre mains, m’accompagnent en 
polyphonies et percussions corporelles.

Vincent, Charles et moi nous sommes rencontrés par le biais du 
théâtre. Nous étions comédiens sur un même spectacle, et pen-
dant les temps libres, Vincent et Charles s’asseyaient au piano 
et jouaient à quatre mains. À cette époque, le groupe Les Autres 
existait déjà sous forme de duo, mais plus tard le pianiste avec 
lequel je travaillais a quitté le monde de la musique. Charles 
m’a alors proposé de le remplacer et je lui ai répondu mot pour 
mot : « Bonne idée, mais avec Vincent. » Ce dernier ne le savait 
pas encore mais le trio Les Autres était né. 

Nous voici donc partis sur les routes de France et de Navarre à 
chanter et jouer.

Emmanuel Demonsant





Emmanuel Demonsant se forme au Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn en trompette 
avant d’obtenir une licence de musique option jazz à l’Université Toulouse Le Mirail en 2008. Il intègre 
ensuite LÉDA (L’École De l’Acteur) à Toulouse pendant trois ans puis entre au GEIQ Théâtre-compagnon-
nage (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) à Lyon pour un contrat jusqu’en 
2015.

En 2008, il fonde le groupe Les Autres dont il est l’auteur-compositeur-interprète. Depuis, il se produit sur 
scène avec ce groupe plus de cent cinquante fois. Il enregistre également deux albums : Appartement 
22 en duo (piano-voix) et Mourir de Jeunesse en quintet (batterie, contrebasse, guitares, claviers).

En parallèle, Emmanuel est acteur au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Charles Pommel suit dès son plus jeune âge des 
cours de piano au Conservatoire de Nice, puis de 
batterie avant de se lancer dans le théâtre. Il intègre 
l’Académie de l’Union en 2013, école nationale supé-
rieure de théâtre dont il sort diplômé en 2016.

Il est directeur artistique de la compagnie CONSTRUIRE 
UN FEU avec laquelle il part à l’aventure pour ex-
plorer le Grand-Nord canadien avant de diriger une 
adaptation d’une nouvelle de Jack London. Il travaille 
pour de nombreuses compagnies de théâtre en tant 
que comédien, conteur et dramaturge.

En 2019, Charles revient à ses aspirations premières 
en devenant pianiste, chanteur et arrangeur pour le 
groupe de musique Les Autres.

Vincent Pouderoux commence ses études artistiques 
par le conservatoire de musique. Il étudie la flûte tra-
versière et le chant pendant treize ans puis passe son 
diplôme d’études musicales. À seize ans, il commence 
parallèlement l’étude du piano en autodidacte. Depuis, 
cet instrument l’accompagne dans sa carrière théâtrale. 

Il étudie le théâtre au conservatoire du 14ème arron-
dissement de Paris, puis à Minsk en Biélorussie où il ap-
prend au côté des professeurs de l’Académie des arts 
de Minsk et enfin au GEIQ Théâtre de Lyon. Acteur et 
metteur en scène, il est également co-directeur du Festi-
val de La Luzège en Corrèze.

En 2019, Vincent rejoint Les Autres en tant que pianiste, 
chanteur et arrangeur.



LA CHANSON DU VOULOIR
Paroles & chant : Emmanuel Demonsant
Piano : Charles Pommel
Café : Vincent Pouderoux

LA VIE EST UNE CHANSON
Paroles & chant : Emmanuel Demonsant
Piano : Charles Pommel & Vincent Pouderoux

ENTRE DEUX BAGNOLES
Paroles & chant : Emmanuel Demonsant
Piano : Charles Pommel & Vincent Pouderoux
Percussions corporelles : Charles Pommel

LA DERNIÈRE FOIS QUE J’AI VU 
LA MER (ancienne version duo)
Paroles & chant : Emmanuel Demonsant
Piano : Timour Tokarev

Vous pouvez cliquer sur les images
pour voir les vidéos?

UN PETIT SILENCE
Paroles & chant : Emmanuel Demonsant
Voix : Charles Pommel & Vincent Pouderoux

L’AMBASSADEUR DE LA LUNE SUR LA TERRE
Paroles & chant : Emmanuel Demonsant
Piano & voix : Charles Pommel & Vincent Pouderoux

https://www.youtube.com/watch?v=EybO-fO2ppk&list=PL7A_VsSGhUg2czulNJq5gZUHpH5kFhltP&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=yIkBIf4DUOY&list=PL7A_VsSGhUg2czulNJq5gZUHpH5kFhltP&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hKDDEQdl3ys&list=PL7A_VsSGhUg2czulNJq5gZUHpH5kFhltP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CKjdDNk_0O0&list=PL7A_VsSGhUg3SRk7T3e2xyCz_-e6vpMum
https://www.youtube.com/watch?v=gKSUFCUkq8U
https://www.youtube.com/watch?v=_TwPwIt0s0Q


Emmanuel  Demonsant  :  06 61 09 05 13

email :  legroupelesautres@gmail.com

youtube.com/legroupelesautres

facebook.com/legroupelesautres

C A R T E  D E  V I S I T E

https://www.youtube.com/channel/UCVzRuNSy2ok7s3nEoGupM6w
https://www.facebook.com/legroupelesautres

