
Martin Luminet est un garçon manqué.  
Il ne s’en cache pas.  

Certains y voient la relève d’une scène française bien sage  
mais Martin a pris l’habitude de faire tout le contraire de ce que l’on attend de lui. 

Une chanson moderne violemment sensible qui défait l’amour  
et rappelle que douceur et douleur ne se tiennent qu’à une lettre près. 

Martin Luminet fait partie de cette génération  
qui dit « Je » pour secrètement dire « nous »,  

qui s’abîme en boite d’ennui mais qui aime de toutes ses forces,  
qui grandit trop tôt et mûrit trop tard,  

qui prend de plein fouet le monde qui avance mais qui lutte sournoisement pour 
l’améliorer. Cette génération qui fabrique de la beauté avec quelques 

souffrances.  

★ Lauréat Mégaphone Tour / 2017 ★ 
★  Résident aux Trois Baudets / 2018 ★ 
★ Lauréat Grand Studio RTL 2018 ★ 

★ Sélection auditions Inouïs Printemps de Bourges 2019 ★ 
★ Lauréat du prix Fondation La Poste - Voix du Sud 2019 ★ 

★ Prix Sémaphore en chanson 2019 ★ 
Prix du Jury remis par Emilie Marsh 

Prix les Arts Scénics remis par Jean Fauroux 
Prix Ville de Riom remis par Blandine Lartichaux 

Prix Hexagone remis par David Desreumaux 
Prix Yzeurespace remis par Claude Bouret 
★ Chantier des Francos 2020 ★ 

 



 

 

 

 

LE GRAND STUDIO RTL

 ALICE & MOI + MARTIN LUMINET

LOVE SESSION - GARCON

PORTRAIT SOUL KITCHEN

LIVE SESSION - MAUVAIS LIONS

PORTRAIT LONGUEUR D'ONDES

GARCON LYRIC VIDEO

INTERVIEW POINT G

PORTRAIT FRANCE 3
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QUAND NOS CHEVEUX AURONT POUSSE

http://www.radioneo.org/fr/podcasts/view/1352/alice-et-moi-x-martin-luminet
http://www.longueurdondes.com/2018/07/16/65667/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFaY8nYM_uyranCFBAx5CXHnN3AeBK4J
https://www.youtube.com/watch?v=q2JTepATXgU
https://www.youtube.com/watch?v=cRrT2sMQxM8
https://www.youtube.com/watch?v=w7G1Z2gXaHw
http://www.longueurdondes.com/2018/07/16/65667/
https://www.soul-kitchen.fr/91573-rencontre-martin-luminet-bruit-rose-sur-canape-bleu-brouillon
https://www.soul-kitchen.fr/91573-rencontre-martin-luminet-bruit-rose-sur-canape-bleu-brouillon
http://lepointgmagazine.com/2018/11/15/martin-luminet-jai-envie-que-mes-chansons-ressemblent-a-ce-que-jaurais-pu-dire/
http://www.radioneo.org/fr/podcasts/view/1352/alice-et-moi-x-martin-luminet
https://www.youtube.com/watch?v=SXpQl2hRxxo
https://www.soul-kitchen.fr/83231-video-martin-luminet-garcon-love-session
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFaY8nYM_uyranCFBAx5CXHnN3AeBK4J
https://www.youtube.com/watch?v=cRrT2sMQxM8
https://www.youtube.com/watch?v=SXpQl2hRxxo
http://lepointgmagazine.com/2018/11/15/martin-luminet-jai-envie-que-mes-chansons-ressemblent-a-ce-que-jaurais-pu-dire/
https://www.youtube.com/watch?v=w7G1Z2gXaHw
https://www.youtube.com/watch?v=q2JTepATXgU
https://www.soul-kitchen.fr/83231-video-martin-luminet-garcon-love-session


FACEBOOK CHAINE YOUTUBE

«  Ses paroles transportent, font réagir, touchent l’âme et surtout nous rassemblent »  
Longueurs d’Ondes 

 ★ ★ ★ ★ 

« Vulnérabilité n’est pas faiblesse, Martin Luminet possède un talent  
que tous les artistes qui font de la scène ne possèdent pas ou cherchent toute leur vie » 

Soul Kitchen 
★ ★ ★ ★ 

« La désillusion amoureuse n’a jamais été aussi enthousiasmante. 
Avec intelligence, sobriété et sincérité, on se retrouve alors coincé dans la torpeur des 80’s  

et la belle douleur des textes. » 
Stéphane Roubi – On connaît la chanson 

★ ★ ★ ★ 

« Martin Luminet est arrivé comme ça. Comme une bombe qu’on n’attendait pas.  
On écoute ses chansons et on entend sa vie, on entend nos vies. Nos désillusions. Nos joies, nos peines.  

On rit, on pleure comme dans un film d’erreurs. » 
François Alquier – Chroniques de Mandor 

★ ★ ★ ★ 

« On y retrouve du Christophe Honoré. Martin Luminet touche juste, avec une sensibilité qui irradie.  
Bouleversant de justesse » 

Z.Y.V.A mag 

INSTAGRAM

Marie Galon 
marie.galon@livingenmars.fr 

CONTACT SCENE MANAGEMENT
Marion Richeux 

marion.richeux@gmail.com 
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https://www.facebook.com/martin.luminet.le.chanteur/
https://www.instagram.com/martin_luminet/
https://www.youtube.com/channel/UCqnIQP9Kr-VGNsUWH3XXVIw
http://www.soul-kitchen.fr/72039-5-questions-a-martin-luminet
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