
A Tribute To Seb...

MOONTRIPE(S)





Seb est un être surprenant aux multiples

facettes...Pourtant il avait l’air de rien,

au début, avec son gros anorak, tout

frais arrivé sur les bancs de la fac de

Grenoble... Les gens le trouvait bizarre,

étrange... Bien sûr ces nombreux amis ne

s’arrêtent pas la… En regardant de plus

prêt...Vous l’avez peut être déjà

remarquez? Non… si vous lui demander il

vous récitera un poème… oui c’est un

poète! Si un skate traine par la, il

montera dessus, oui c’est aussi un

skateur, Si une guitare passe dans le coin

Il commencera a gratouiller, rapprochez

vous, regardez, il compose des chansons,

oui c’est un grand musicien avec qui j’ai

entame en 2003 l’aventure moontripe(s),

vous connaissez, non? Alors écoutez

plutôt les 15 chansons de Seb a 30 ans…



1. Lay Lay Lay

2003 Le studio d’enregistrement de moontripe est baptisé the

Hous of the HolY... Moontripe reprend Iggy pop...

Premier enregistrement moontripien sous

l’impulsion de Seb... ou il apprend que les

tubes sont tous fait du même bois... De la

colle, des ciseaux, et de l’amour pour les

choses mal faites...



2. Like a bottle in the sea

2004 Toujours at the House of the HolY... Compo se seb 

guitare et chant

Morceau finalisant le premier opus

moontripien, seb de retour des canaries,

et en partance pour la turquie, se révèle

être un crooner hors pair et un

mélodiste inspiré, album dédicacé aux

surprises de la vie…



3. Coccinelle

2004 compo en français s’il vous plait dans le texte de seb 

joue a Figaniere sur le piano de ces parents...

‘Des graminées des petits oiseaux, moi

j’aime les coccinelles, C’est pas fidele

une coccinelle’ nous chante seb en 2004,

mais lui il n’oublie pas de parler de ses

copains...



Song by Sébastien Renou and Nicolas Gross Enregistré à la house of the

holy (2004) pour guillaume

Dans la vie faut pas stresser 

voyez ce qui m’est arrivé 

Hier soir, on est allé dîner 

et ça c’était très bien passé

Mais ce matin elle est partie 

parce que j’avais un trop petit lit

Fonzy

Dans la vie faut pas stresser 

voyez ce qui m’est arrivé 

Hier soir elle m’a embrassé 

Mais c’était pour rigoler, olé

Elle m’a dit moins vite chéri 

Mais moi j’ai pas bien compris

Un brocoli, un beau colis

4. Fonzy



5. Nitro glycerine

2005  melody Music Box enregistre a Saint Max, Seb piano

En 2005, on se retrouve pour jouer un

peu de musique bien calé dans la grange a

Saint Max... Session musicale dont Nitro-

Glycerine est une des petites perles

brutes...



6.Like a spider on my own

2005  Love song de  Seb (musique et parole) melody Music Box 

enregistrer a Saint Max, guitare et chant seb

Je vous le disais seb est un poète, un

grand poète, pour preuve cette balade

folk entièrement composée par ses

soins… pour la signification des paroles

faut s’adresser a lui…



7. Don Edge

2005 Don Edge tube intersidérale de melody Music Box 

enregistrer a Saint Max, guitare et chant seb 

Chanson composée sur les routes de

Turquie en compagnie de son acolyte

guigui et de ces orchidées... Le solo

gratte a la fin fait rêver, totalement

mythique...



8. The beetle song

2005 folk song elu meilleur titre de l’annee par les USA, issue 

de melody Music Box enregistrée a Saint Max, Seb Backing

vocals

Si vous cherchez un jour quelqu’un pour

vous accompagner et relever vos

meilleures compos n’hesitez pas appelez

seb...



9. Melody Music BoX

2005 melody Music Box the SONG enregistre a Saint Max, Seb 

Backing vocals, piano

Inspirant le seb... Ecoutez plutôt cette

chanson: créativité brute... Pièce

maitresse du 3e album de moontripe

quand les grands esprits se

rencontrent...



10. Won It

2006 Lone Pine  enregistre a  Marseille, Seb chant et guitare

Plein boom de la période marseillaise,

entre bibliothèque et piscine, passant son

temps a « etrainer » les bars avec son

pote Vincent, seb n’en oublie pas la

musique en témoigne le premier morceau

de Lone Pine 4e album de moontripe



11. BJM play

2006 INEDIT  enregistre a  Marseille, Seb chant et guitare

Période de changement, de

bouleversement Marseille cet été la…

seb se voie pousser des ailes il se rêve en

rock star, fracassant les flaques avec

son Piaggio, fendant l’air comme un

éclair… seb compose dans sa chambre

entre deux aller retour a terre sauvage



12. Start summer loving

2006 INEDIT enregistre a  Marseille, Seb chant et guitare

ET oui, cet été la, Seb est amoureux ca y

est, il le compose, il le chante, il le crie

écoutez plutôt ce que cela donne!!!

Et oui c’est du reggae quand seb

s’emballe…



13. Tell it to the moon

2006 INEDIT enregistre a  Marseille, Seb chant et piano

Hiver 2006, petit passage a saint max, avec

le micro d’ordi de mon frère et en 30

minutes, on enregistre la chanson la plus

téléchargée de tout les temps sur le site

de moontripe… avec de la colle et du

papier comme toujours…



14. Hidden reggae song

200 7 Inutilq session  enregistre a  Marseille, et saint maximin

Seb chant e et rap ici…

Printemps 2007, seb s’approprie une

chanson des inutilq session et me

dédicace un rap qui s’avérera

prémonitoire, merci l’ami de l’avoir

emmener ce jour la…



15. Don Edge acoustic demo

Quelque part entre le Bosphore, Montpellier , la Tunisie ,le 

chili, Grenoble, la Bolivie, salon, Marseille, et bientôt la NZ… 

seb compose…
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