


Biographie 
 Après 10 années avec le groupe Valiumvalse (3 albums, plus de 500 concerts en 
France et en Europe, des scènes partagées avec Tryo, les Têtes Raides ou encore Zebda), 
Stephan Jordan, chanteur et poète, présente son nouveau projet Rose Babylone. L’univers de 
Rose Babylone est celui d’un cabaret nomade poétique et festif. Sur scène leurs prestations 
sont énergiques et, parfois accompagnés de leur caravane rose, nos compagnons de route 
nous proposent des chansons épicées, des textes chargés d’une grande sensualité et toujours 
empreints de poésie. Un hymne à la diversité et au voyage, au son latino du bandonéon, vous 
invitant à vous laisser porter par leurs chansons nomades, à parcourir un bout de route en-
semble. Avant de repartir pour d’autres échappées…

Formules scéniques et équipe artistique 
Les textes et mélodies sont signés Stephan Jordan, avec son fidèle complice Michel 
Ludwiczak au bandonéon, la pétillante Marie Gelis au piano et au chant, et Philippe « 
Gaston » Rieger aux machines. 

En live, Rose Babylone propose deux formules scéniques : un quartet (chant/guitare – 
piano – bandonéon – machines) ou un trio (chant/guitare – piano – bandonéon).  Pour 
convier les spectateurs au voyage, leur caravane rose les accompagne parfois.  

Stephan Jordan
Auteur, compositeur, chan-
teur et guitariste, ses textes 
portent un regard engagé sur le 
monde contemporain. Passion-
né de poésie et de littérature, il 
chante l’amour et les femmes, 
avec un regard parfois coquin 
mais toujours authentique. 

Il anime également des ateliers 
d’écriture dans diverses institu-
tions et participe notamment 
au projet La fabrique à Chan-
son impulsé par la SACEM en 
partenariat avec l’Education 
Nationale.

Marie Gelis 
Claveciniste au sein d’en-
sembles de musique de 
chambre ou aux côtés de 
solistes, c’est par la musique 
ancienne que Marie Gelis a 
définitivement pris goût à la 
scène. 

Tout en enseignant la musique 
baroque au conservatoire de 
Mulhouse, sa rencontre avec 
le groupe Rose Babylone lui 
permet de faire ses premières 
armes dans un autre réper-
toire, en tant que pianiste et 
chanteuse. 

Michel Ludwiczak 

Bandonéoniste formé au 
Conservatoire de Gennevilliers 
avec Juan-José Mosalini et 
César Stroscio, il essaime ses 
notes tantôt canailles tantôt 
mélancoliques, du Tango à la 
Libido ! 

Il a collaboré à des projets 
aussi multiples qu’éclectiques : 
Ludwig Jack Orchestra, Valium 
Valse, Simplemente Tango, Tan-
go #2, la Compagnie des 100 
Grillons.

Gaston
Producteur de musique élec-
tronique, Gaston est un ar-
tisan du son aux multiples 
facettes. Saxophoniste, chan-
teur, auteur, arrangeur et 
compositeur, il déploie ses 
talents au service de projets 
variés dont il maitrise toutes 
les étapes de création. 

il collabore notamment avec 
la Fanfare en Pétard, Notilus,  
Dj Nelson ou encore avec 
Bhau, rappeur de Bombay.



Les chansons
Je me suis rendu compte, à rebours, que presque tous les morceaux écrits pour le premier album de Rose Babylone étaient des 
chansons d’amour, et pour la plupart des chansons d’amour engagées.
                      Stephan Jordan

Le baiser
C’est la face mystique de l’album. Les voix féminines tout en murmures se font échos, en arabe, en Hébreu et en français : ce 
sont Mary, Fatima et Rachel. Elles ouvrent l’album pour mieux rendre hommage à toutes les femmes qui partout dans le monde 
se battent pour leur liberté. Nous sommes tous nés d’un baiser ... ce baiser qui peut changer notre monde. Chanson introspective, 
c’est un hommage vibrant à l’amour. 

Libido nocturne
Digne représentante de la face festive de l’album, cette chanson est une histoire d’amour folle entre une chouette et un hibou. 
C’est une histoire tourmentée et sexualisée de ces drôles d’oiseaux nocturnes. Le texte est truffé de références à des oiseaux 
et rapaces de toutes sortes : le cacatoès rose, l’harfang des neiges, le grand-duc, la colombe et le pigeon, la femme et l’homme.

Une journée de printemps ordinaire
Une ode au printemps, aux beaux jours qui reviennent toujours, et avec eux, les femmes et leurs tenues qui s’allègent et dévoilent 
leurs corps, dans les rues de nos villes occidentales en particulier. Symbole d’une liberté durement conquise et sans cesse remise 
en cause : oui la beauté est belle quand elle est libre. 

Mary

Les filles ça sent bon

Libido, 1ier album de Rose Babylone 
[#14 Records – Sortie mars 2016 – Distribution Musicast – CD1D] 

Leur premier album, Libido, à paraître en mars 2016 (label #14 Records) est un 
album à deux faces : mystique et festive, en équilibre entre acoustique et élec-
tronique. 

C’est une fiction autobiographique, une trilogie en rose suivant la trace de trois 
femmes : Mary, Fatima et Rachel. Un hymne à la diversité et aux femmes du 
monde entier.

Le groupe a également produit un recueil éponyme (Rose Babylone – Editions Mé-
diapop - novembre 2013), regroupant poésies et textes de chansons, ainsi qu’un 
premier EP 5 titres La légende du bitume (autoprod - Juin 2014).

LIEN D’ÉCOUTE : ROSE BAByLONE – LIBIDO 

Une chanson toute en hommage et une subjectivité assumée ! Un point de vue masculin ? Peut être. Qu’elles soient blondes, brunes 
ou rousses, rondes, fortes ou fines comme des lianes, coquines ou sévères, légères ou austères, Les filles, c’est comme ça, ça sent 
bon et c’est plus sexy que les garçons.

Première femme de cette fiction autobiographique, d’une trilogie en rose cher à Henry Miller, Mary est un amour aux cheveux 
blonds et aux yeux bleus comme le ciel. Une chanson où la réalité se confond avec le souvenir d’un amour passé, initiatique, d’une 
histoire forte et destructrice, à la frontière de l’adolescence. Mary finit par s’envoler pour les Amériques…

https://diese14records.bandcamp.com/album/libido


Le vélo pour dame
Le charme opère dans ce duo entre Stephan Jordan et Marie Gelis. Chanson d’amour reprise de Valium Valse, Le Vélo pour Dame 
est une chanson dédiée à une certaine sorcière du mont Charonne,  officiant sur son vélo volant à l’angle de la rue et du boulevard 
Charonne à Paris XIème arrondissement. Une chanson tirée d’un slogan : c’est moins le bruit des bottes qu’il nous faut craindre 
aujourd’hui que le silence des pantoufles.

Pas de route
Cette chanson également reprise de Valium Valse a été entièrement réarrangée sur la route par Rose Babylone. Ce titre accom-
pagne à merveille les voyages en caravane rose des musiciens et leur vie de nomade moderne : là où ils vont, il n’y a pas toujours 
de route. Un texte qui interroge notre désir de liberté et la nécessité de savoir prendre des risques, de sortir des autoroutes linéaires 
pour aller à la rencontre de l’inconnu.

Les voyages organisés 
Ce texte fustige les voyages qui n’en sont plus, ces escales dans des pays lointains dont on ne veut voir que les hôtels de luxe et 
les piscines bleues comme l’abîme. All inclusive ! L’étranger et sa culture font peur, n’allons surtout pas à leur rencontre. Le soleil 
s’achète sans doute, mais pas ces rencontres, qui sont pourtant l’essence même de la découverte d’autres cultures : elles ne sont 
pas le fruit du hasard mais le résultat de notre soif d’aventure, de notre envie de sortir des sentiers battus. Et bien souvent, ce sont 
les changements de cap qui font nos plus beaux carnets de voyage.

Fatima
Deuxième femme de cette trilogie, Fatima est une chanson d’amour engagée. Ce texte évoque la culpabilité du départ, les remords 
et la nostalgie d’un amour perdu, la seule possibilité de la fuite. La métaphore avec Gaza prend un sens tragique et le sentiment 
d’impuissance face à ces drames qui nous dépassent est une sensation poignante, angoissante : comment faire de ce monde de di-
versité un monde d’unité et de respect de la vie humaine ? 

Rachel
Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé est purement fortuite. Bien qu’autobiographique, ce texte est le 
plus halluciné de l’album : les mots, les symboles, les formes et les lieux se confondent. Rachel est-elle de Tel’aviv, Paris, Jérusalem 
? Elle est l’héroïne d’une grande histoire d’amour ? En cela, elle est universelle.

Seul
Cette chanson a été composée en une nuit dans le silence d’acier d’une grande solitude.

Les collaborations artistiques 
Cet album a été enregistré au Down Town studio à Strasbourg entre mars et juin 2015 par Eric Gauthier-Lafaye. Côté musique, Ste-
phan Jordan (guitare, chant), Marie Gelis (piano, chant),  Michel Ludwiczak (bandonéon), ont invité à la batterie Arnaud Dieterlen, qui 
a notamment collaboré avec Alain Bashung, Jacques Higelin, Charlélie Couture, et Rodolphe Burger.
Sur le titre d’ouverture de l’album «le baiser», trois artistes ont prété leurs voix : Justine Bahl chanteuse et comédienne pour la 
langue arabe, Myriam Freret-Hodara pour la voix en hébreu, et Eurgen, photographe, clown et conteuse, pour la voix française.

L’album a été mixé et réalisé par Gaston en collaboration avec Stephan Jordan. L’intention artistique était de marier des univers 
musicaux à priori très différents : celui de la chanson française et de la musique électronique. 

L’illustration de l’album est signé Adriàs Fruitos, illustrateur Barcelonais aujourd’hui installé à Strasbourg. Sa collaboration avec Rose 
Babylone est une première pour l’art-cover d’un album, son travail l’oriente habituellement vers des illustrations pour des maga-
zines et journaux internationaux (Le Monde, Rolling Stones, etc).

Le graphisme de l’album et du livret a été réalisé par Meï yang, jeune graphiste diplômée de l’école des Beaux Arts - Le Quai - de 
Mulhouse. C’est une fidèle collaboratrice de Rose Babylone puisque’elle a déjà réalisé la conception du livre éponyme de Stephan 
Jordan, Rose Babylone (Mediapop Editions), ainsi que le premier EP 5 titres, La légende du bitume.

L’album a été produit par le label strasbourgeois #14 Records (www.diese14.com) qui a notamment produit les albums d’Anastasia, 
Lionel Grob ou encore Backyard Folk Club. 






