
BIOGRAPHIES

Lauréat du dispositif GO 2020 du FAR (agence régionale des musiques actuelles de Normandie) et pré-
sélectionné des Inouïs du Printemps de Bourges (Basse-Normandie), Bison Chic propose une French-pop 
electro-organique, à l’image de son leader mi-clown joyeux, mi-clown triste, rappelant les grandes étendues 
enneigées tantôt solaires, tantôt mélancoliques.

À l’origine de ses anciens projets Born in Alaska et Bye Bye Léone, Alex Grouldinsky, a.k.a « Bison », fait 
ses premiers pas sur scène à l’âge de 15 ans au Normandy de Saint-Lô. Mélodiste affirmé, il aime collaborer 
avec des personnes qui nourrissent son inspiration. Derrière Alex, il y a aussi « L'Ombre de Chic », l'artiste 
plasticien et ses collages qui comptent aujourd'hui une belle communauté sur Instagram.

Pour ce nouveau projet solo, il s’est entouré de Maxime Lunel (ex- In the Canopy, groupe Lauréat du 
FAIR 2016, co-fondateur de Hanami et musicien de Yadam) pour les arrangements, l’enregistrement et la 
production de son premier EP au Studio Mastoïd à (Paris), mixé avec Perceval Carré, et pour le live. Le projet 
est rejoint par Harmo Draüs (artiste solo, membre de David Shaw and the Beat et fondatrice de We Do No 
Harm) pour les arrangements voix et le live.

Mi-2020, ce noyau de 3 musiciens recrute Valentin Barbier, (musicien d’Indigo Birds et batteur d’Annabella 
Hawk), pour les accompagner sur scène. 

Le premier EP de Bison Chic, éponyme, est attendu pour la fin du printemps 2021, accompagné d’un clip 
du single « L’ombre d’un soir ». Un premier audio track voit le jour en février 2021, « Mes parents ».

Alex Grouldinsky, a.k.a « Bison », est un auteur-compositeur et 
interprète qui aime écrire des mélodies. La musique est arrivée comme 
un éclair pendant sa prime adolescence avec le souhait de partager un 
moment avec ses pairs et ses ami.e.s. Il s’était mis en tête d’apprendre 
le piano en autodidacte pour pouvoir intégrer un groupe et suit une 
rapide formation de guitare et de percussions.  C’est à l’âge de 15 ans 
qu’il monte pour la première fois sur scène au Normandy, dans sa ville 
d’origine, à Saint-Lô, notamment aux côtés de Lewis Evans.

Les influences d’Alex sont variées. Il écoute aléatoirement Bon iver, 
Sigur Rós, Arcade Fire, Ghinzu, Metronomy, Dominique A, Feu! 
Chatterton, Voyou ou encore Radiohead. Bison est surtout curieux de 
tout. 

C’est d’ailleurs sur Radiohead que s’est créé Born in Alaska, son premier 
groupe aux couleurs pop atmosphérique avec qui il tourne dans le

ALEX GROULDINSKY

Grand Ouest et aux Vieilles Charrues entre ses 21 et 25 ans. Après l’arrêt de ce premier groupe, Alex décide 
de créer un collectif, Bye Bye Léone, où il compose et chante en anglais. Il se réclame alors de la mouvance 
electro-pop et veut avant tout faire danser son public.

Aujourd’hui, Alex se concentre sur Bison Chic, son projet solo accompagné de Maxime Lunel et Harmo 
Draüs, en français et davantage intime. Il y intègre son univers visuel, lui-même plasticien, dans une volonté 
de poser des images sur cette musique très cinématographique.

https://www.facebook.com/Born-In-Alaska-144704162247362
https://www.facebook.com/byebyeleone
https://www.instagram.com/lombredechic/
https://www.facebook.com/InTheCanopy
https://www.instagram.com/hanamimusic/
https://www.instagram.com/yadamandres/
https://www.facebook.com/studiomastoid
https://www.facebook.com/harmodrausmusic
https://www.facebook.com/DavidShawAndTheBeat
https://www.wedonoharm.fr
https://www.wedonoharm.fr
https://www.facebook.com/indigobirds
https://www.instagram.com/annabellahawk/
https://www.instagram.com/annabellahawk/
https://spinnup.link/426586-mes-parents
https://www.facebook.com/LewisEvansOfficial
https://www.facebook.com/Born-In-Alaska-144704162247362
https://www.facebook.com/byebyeleone


Maxime Lunel, guitariste, claviériste, producteur et ingénieur du son, 
est un musicien en recherche constante, engagé dans un parcours per-
sonnel enrichi par son goût de la découverte et sa capacité à écouter 
des styles de musique très divers. 

Il commence l’apprentissage de la musique par le piano au conser-
vatoire, puis très vite se dirige vers la guitare et monte ses premiers 
groupes. Il intègre ensuite les bancs de l’American School of Modern 
Music. En parallèle de ses études, il joue dans plusieurs groupes de jazz 
et de pop. Passionné de cinéma, il compose pour des courts métrages 
et des publicités ; ce qui l’amène vers le domaine de l’enregistrement.

Il fonde ensuite le Studio MastoÏd à Pantin dans lequel il réalise des 
projets musicaux (In The Canopy, Luciole, HolyOysters, etc.) et enre-
gistre en tant qu’ingénieur du son (Izia, Tinariwen, Arat Kilo, Balapho-
nics, Parigo Music, Parcels, Isaac Delusion, La Mirastella, La Récré, 
Grizz-Li, Dragunov...).

MAXIME LUNEL

Sur scène et à la radio, il se produit tour à tour avec les groupes In the Canopy, alors Lauréat du FAIR, et 
Holy Oysters pendant plusieurs années (Rock en Seine, Festival Chorus, Le Trabendo, Le Café de la Danse, 
La Boule Noire, France Inter, Le Mouv, FIP...). Puis, en 2018, il monte un nouveau projet en duo, Hanami.
En parallèle, il compose et produit pour divers artistes : Bison Chic, Yadam, Chady, Annabella Hawk.

Harmo Draüs est auteure-compositrice, musicienne et interprète. Elle 
se forme à la théorie musicale, chante et compose alors qu’elle est 
encore en école maternelle, puis elle apprend la guitare et le piano. Son 
expérience du live démarre dès son adolescence où elle accompagne 
occasionnellement son père, musicien professionnel, sur scène. 

En parallèle de ses études littéraires, elle intègre le conservatoire en 
classe adulte. Bercée par les musiques progressives et psychédéli-
ques des années 60 et 70, elle est aussi initiée très tôt au jazz, à la 
soul, à la pop, puis s’intéresse au post-punk alors qu’elle étudie à 
Glasgow. En 2017, installée à Paris depuis 6 ans où elle démarre une 
carrière dans l’audiovisuel, puis dans l’édition et la production musi-
cales, elle intègre l’école de jazz et musiques afro-américaines ARPEJ où 
elle étudie l’harmonie et perfectionne l’écriture et la composition avec 
Thomas Curbillon (également programmateur et animateur sur FIP).

HARMO DRAUS

Un joyeux mélange d’influences hétérogènes l’amène à expérimenter pour son projet solo prenant une 
direction psyche-pop. Son premier EP est prévu pour la fin 2021.

En parallèle, elle fonde en 2019 sa propre agence de management indépendante, We Do No Harm, 
qui accompagne notamment Annabella Hawk et Bison Chic, et une première édition d’un festival pluri-
disciplinaire, Lilie’s Creatures ; le tout basé en Normandie.

En 2020, elle rejoint le projet electro post-punk David Shaw and the Beat, avec un premier concert le 12 
mars à la Boule Noire (Paris) et quelques scènes et captations live avant une pause due à la crise sanitaire 
(File 7, le Trabendo, La Carène, Mains d’Œuvres, Jack, Télérama). Elle rejoint également le projet Bison Chic 
qu’elle manage et accompagne sur la finalisation de son premier EP (arrangements) de voix, et pour le live.

Crédits photos : Emi  Hope / L’Ombre de Chic

https://www.facebook.com/InTheCanopy
https://www.facebook.com/HolyOysters
https://www.instagram.com/hanamimusic/
https://www.instagram.com/fipradio/
https://www.wedonoharm.fr
https://www.instagram.com/annabellahawk/
https://www.facebook.com/liliescreatures
https://www.facebook.com/DavidShawAndTheBeat

