
Passé : Comment est né le groupe ? Quels sont 

les éléments fondateurs et quels ont été les 

moments forts de Brokentale ? 

Le groupe est né musicalement de la rencontre 

entre Jad et Erawan. Ensuite, ont été embarqués 

Gaël et Dassaïd, éléments indispensables dans la 

constitution de notre univers, car ils y apportèrent 

les images et les histoires.  

L'élément fondateur du groupe a été et est toujours 

la création au sens large du mot, avec la liberté qui 

nécessairement l'accompagne.  

Un des moment fort a été la création de 

BrokenTale Ballad, puis la mise en forme des écrits 

et des personnages quand Dassaïd et Gaël se sont 

joints au groupe. 

 

Présent : Que faites vous en ce moment ? 

Erawan : de la soudure ;-) Je suis entrain de 

remettre en ordre tout le studio et d'optimiser tout 

le traitement audio, de la prise de son au mixage 

final. Notre nouvel outil de travail devrait être prêt 

dans les jours à venir.  

Jad : je rêvasse et je continue de composer.  

Dassaïd : J'explore les mystères de l'univers.  

Gaël : je planche sur des projets de couvertures de 

livres pour améliorer ma technique de dessin en 

attendant que les nouveaux titres de BrokenTale 

sortent et que je puisse les illustrer. 

 

Avenir : Quels sont les projets ? Que va t-il se 

passer dans les mois à venir pour Brokentale ? 

BrokenTale : Nous sommes entrain de préparer 

notre site web.  

L'objectif de cet espace est de permettre à nos 

visiteurs de voyager chez nous, BrokenLand, à 

travers notre musique, nos dessins et nos histoires.  

Bien sûr, il permettra également la vente en ligne 

de nos morceaux, T-shirts, dessins originaux, et le 

téléchargement de goodies.  

Un e-Album est aussi en préparation, mais tout est 

conditionné par les soudures mentionnées plus 

haut ;-) On va essayer de sortir cet album 

avant .l'été, en même temps que le site. Tout sera 

dispo sur www.brokentale.com. 

Si le temps nous le permet, on y mettra également 

des clips qui sont en cours de préparation avec 

notre chorégraphe Barbara. 

Pour en savoir plus 

 Brokentale.com, le site officiel 

 MySpace 

 Twitter de Brokentale 

 La page Facebook  

BrokenTale...  

...est un projet artistique né de la rencontre entre 2 musiciens, Jad et 

Erawan, un écrivain, Dassaïd, et un dessinateur, Gaël Gonzales. 

La musique de BrokenTale a donné naissance à des personnages, réels 

et imaginaires, qui évoluent dans un monde éclaté, déchiré et 

compartimenté. Ils sont représentés par des avatars, qui évoluent 

dans cet univers, BrokenLand.  

http://brokentale.com/
http://brokentale.com/
http://www.myspace.com/brokentale
https://twitter.com/#!/brokentale
https://www.facebook.com/BrokenTale


un peu plus difficile, c'est l'exercice du por-

trait chinois, mais il permet aussi de se faire 

une idée de l'esprit du groupe et de sa musi-

que. Alors voici les questions façon por-

trait chinois : 

Si j'étais un phénomène naturel :  

Dassaïd : Une nébuleuse.  

Jad : une aurore boréale.  

Erawan : Le parfum du maquis après la pluie.  

Gaël : un pet, c'est bien du gaz naturel non ?  

 

Si j'étais un métal :  

Erawan : du heavy-métal.  

Jad : L'aluminium.  

Dassaïd : le titane. 

Gaël : Le cuivre. 

 

Si j'étais un animal : 

Erawan : Un ours. C'est cool les ours.  

Jad : Un lynx.  

Dassaïd : Un ornithorynque car c'est mal foutu et 

improbable.  

Gaël : Un canard car dans le canard, tout est bon.  

 

Si j'étais une couleur : 

Jad : Bleu.  

Erawan : Bleu aussi mais plus sombre que Jad.  

Dassaïd : Noir même si c'est pas une couleur.  

Gaël : Bleu, mais plus clair que Jad.  

 

Si j'étais un être mythologique :  

Erawan : je serais Jad ;- ) 

Jad : Une elfe des bois.  

Dassaïd : je serais Yog-Sothoth 

Gaël : Un Phénix, car il renait tout le temps.  

 

Si j'étais un humain célèbre :  

Erawan : Sherlock Holmes  

Jad : Ravel 

Dassaïd : Copernic 

Gaël : Marty McFly 

 

Si j'étais une activité humaine : 

Erawan : Je serais capitaine d'un galion hollandais. 

Jad : Réparateur de vitraux.  

Dassaïd : je serais l'Introspection. 

Gaël : Le sommeil !  

 

Si j'étais une œuvre :  

Erawan : Le Joueur d'Echec de Zweig. 

Jad : La Cantatrice Chauve d'Ionesco.  

Dassaïd : Le Loup des Steppes de Hesse. 

Gaël : La Naissance de Vénus de Botticelli. 

 

Si j'étais une arme : 

Erawan : l'humour.  

Jad : Je serais Mademoiselle Rose, dans la cuisine avec 

un chandelier, entrain de manger un macaron au café.  

Dassaïd : le sabre. 

Gaël : L'auto-dérision.  

 

Si j'étais un objet :  

Erawan : une boule quies.  

Jad : Un parasol.  

Dassaïd : Une plume ou un super collider. 

Gaël : une stratocaster.  


