
Bertrand Betsch est un auteur-compositeur-interprète qui vient 
de sortir un huitième album, «La Vie approvoisée», 
unanimement salué. Petite revue de presse de ces deux 
derniers mois...
La Croix. Bertrand Betsch, Un 
retour en grâce. Avec un huitième 
album rare et lumineux, qui confirme 
son talent rare et fragile, le chanteur 
espère atteindre la reconnaissance 
qui le fuit. «La vie apprivoisée : un 
grand disque mouvant et émouvant.

B . B e t s c h c o n t i n u e d e b â t i r u n e 
discographie qui, avec ce nouvel album, va 
prendre une nouvelle dimension. Car 
comment ne pas succomber à la beauté de 
ces chansons aussi légères que profondes 
qui parsème ce disque rempli d’amour et de 
sentiments divers ? Le meilleur album de 
B.Betsch.

Didier Varrod - France Inter. A propos de son double-album 
précédent. C’est fou comme on s’attache à cette voix mi 
Souchon, mi Adamo qui finit toujours par trouver la lumière, le 
soleil, et l’envie de recommencer. Un chant à la gorge nouée 
qui se dénoue lentement dans un dénuement qui ressemble à 
une offrande.

Biba. Contre vents et 
marrées, avec une extrème 
douceur, B.Betsch maintient 
haut le cap d’une carrière à 
l’écart. sa pop  d’auteur à la 
mélancolie positive fait 
toujours mouche.

Paris-Match. Coup de 
coeur, B.Betsch vante la 
beauté du monde, plus loin 
l’amour naissant, et finit sur 
un sentiment de plénitude. 
Le tout sur des rythmes 
fragiles, comme la vie.

Les Inrocks. On a pu évoquer le petit frère d’Alain Souchon et, 
naturellement, l’empreinte marquée de Dominique  A. Mais ça, 
c’était avant  : car Betsch l’industrieux (fondateur de labels, 
romancier, compositeur pour le cinéma), offre ici un nouvel album 
de grand air dans sa tête, et d’atmosphère à gueule d’ange.
Chanteur de la confidentialité mais pas de l’eau tiède, il déroule 
alors d’âpres injonctions et d’audacieuses harmonies. C’est cela : 
Betsch nous fait rêver.


