CASSANDRE

Après un passage remarqué dans l’émission X-Factor où leur reprise ambitieuse du titre "Alejandro"
de Lady Gaga avait envouté public et jury, le duo a enchainé avec la sortie en 2014 d’un
premier album chez My Major Company où il détient encore le record de levée de fonds avec
100.000€ en à peine 4 jours !
Pier et Flo, tous deux âgés de 32 ans aujourd'hui, se rencontrent à St Etienne durant leurs études. Ils
partagent alors une même passion pour la musique. Pier pratique le piano depuis ses 9 ans au
conservatoire. Il passe des heures à disséquer et reproduire les œuvres de Bach, Beethoven, SaintSaëns ou Chopin. Le piano dans sa plus grande forme de classicisme. Flo, lui aussi, est pianiste, mais
d’une toute autre école. Autodidacte, il apprend au rythme des artistes qu’écoutent alors ses
parents: Depeche Mode, Eurythmics, Frankie Goes to Hollywood…
Deux univers, deux visions de la musique, qui une fois confrontés l’un à l’autre ne vont plus jamais se
séparer et continuellement s’enrichir : le duo Cassandre est né.
Très vite, un goût commun se distingue. En musique, les deux garçons sont sensibles aux albums de
Polnareff, Michael Jackson, Queen... de Mylène Farmer aussi. Mieux, ils se découvrent une passion
commune pour la littérature (Baudelaire, Rilke, Hugo…) et l’art (Doré, Tamara de Lempicka,
Girodet…). Autant de références communes qui viendront les nourrir une fois l’idée d’un premier
album devenue concrète.
Des duos masculins, la France en a peu connu, en tout cas, aucun qui ne puisse servir de référence
pour appréhender Cassandre. Pour leur trouver des modèles, il faut quitter l’hexagone. Simon &
Garfunkel pour commencer bien sûr, Hurts, le groupe électro/pop comme une évidence ensuite.
« Tous les artistes qui nous inspirent sont pour nous des référents. Longtemps nous nous sommes
cherchés artistiquement, nous ne voulions surtout pas copier ou plagier, encore moins tricher »
expliquent-ils. S’inspirer de ses modèles pour mieux s’en affranchir en somme.
Cassandre rejoint Warrior Records en 2017 afin de rééditer son premier album éponyme et se
consacre actuellement à la production de son second opus à paraître en 2018.
cassandremusic.com
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