
 

_ Éric Delbouys : Batteur/Percussionniste/Compositeur/Réalisateur     
 

C’est en 1979 qu’Éric, originaire de Montauban, 

s’enflamme pour la batterie et c’est en autodidacte qu’il se 

lance dans la pratique professionnelle accompagnant les 

orchestres de la région, lui donnant ainsi le goût des musiques 

populaires mais aussi des musiques à danser (Valses, Java,..). A 

la fin des années 80, il s’installe à Toulouse et ne tarde pas à se 

faire remarquer par des artistes reconnus tels que Nino Ferrer, 

Pierre Vassiliu, Bernardo Sandoval, Artmengo, Daniel Antoine 

(…), avec lesquels il partagera studios d’enregistrement, 

tournées nationales et internationales. Puis, il sillonnera l’Europe 

avec des musiciens prestigieux : Kenny Moore (Tina Turner), 

Charlie Miller (Dr. John) Neal Black (Chuck Berry), Mickey Finn 

(T-Rex)…Enfin il rencontre Bernard Lubat qui l’invite à rejoindre 

sa Cie, lui ouvrant ainsi les portes du “jazz“ et de l’improvisation.  

 

Fin des années 90, Éric se pose à Lyon, où il va perfectionner sa pratique du tambour auprès des 

communautés étrangères immigrées. Il se confronte alors aux répertoires des musiques Turques et 

d’Afrique du nord et accompagne Senem Diyici (Turquie), Youssef Addi (Maroc), Nabil Othmani 

(Touareg).  

 

Directeur de l’école de Batterie et Percussions de Lyon “Les Arts Rythmiques“, il prendra en 

charge la direction artistique du Défilé de la Biennale de La Danse de Lyon pour la ville de Vaulx 

en Velain et St Foy les Lyon. Il compose pour les Cie Chorégraphiques Itchy Feet (USA), 

Kaméléonite (Martinique), Ccandance (France).  

 

Dans les années 2000, il collabore avec les musiciens de l’ARFI (jazz, spectacles de rue), avec la 

Cie Izidoria et la conteuse Myriam Pélican (album “Montres, les autres“ éditions Ouï Dire), et 

réalise les albums de “Electic Duo“ avec le blues man Jack Bon (ex Ganafoul), Broc (éditions 

Samedi 14) et Innaters (Snobb music).  

 

En 2010, Éric intègre le groupe Têtes Raides pendant 5 ans (Albums L’An Demain, Corps De Mots, 

Les Terriens) puis s’engage en 2017 avec la Cie de cirque Akoreacro. En 2020, il rejoint la Cie de 

cirque/théâtre Monotrémata sous la direction de Maxime Solé et participe à la création du 

collectif d’artistes La Gran’Dame, dans lequel il y intègre ses collaborations du moment : 

“mONSIEUr gRONDe“ (solo drum’s’n mood), “Chainsoul“ (performance sculpture/musique) avec 

Jacques Pissenem, sculpteur d’arbres, “Humo Ludens“ (danse butô) avec la chorégraphe Lorna 

Lawrie et la Cie Le Mataf, le groupe “gRONDEs“ (électro/transe/rock) avec David Authié, 

“eCCHymoSe rOSe“ (trio Acid pop) avec Éloïse Lormand et David Authié. 

 


