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Auteur, compositeur, interprète, producteur et avant tout pianiste... Romain Lamia, Dijonnais pure 
souche, vient de sortir son premier album : "Une Petite Histoire". Celui-ci connait un départ plus 
qu'encourageant pour un artiste local, dont le rêve était de devenir chanteur et de passer sa vie à 
flâner sur des touches blanches et noires... 

"Je vis musique, je mange musique" 

"Je suis sur Dijon tout d'abord parce que j'y suis né. Je n'en suis pas parti puisque j'aime cette ville, je 
connais bien le terrain, je connais bien les Dijonnais. Je connais bien les médias aussi car on travaille 
ensemble depuis très longtemps, tous médias confondus. C'est vrai que beaucoup de productions 
indépendantes passent par moi dans l'événementiel en général car je suis aussi producteur. Pour 
sortir le disque à Paris, en tant que Dijonnais, j'aurais sûrement pris une claque ou un risque du 
moins. On va d'abord le faire fonctionner à Dijon et après, on verra. 

Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette voie. Il faut demander à mes parents, qui m'ont donné l'envie 
de faire de la musique ! Si vous vouliez être maîtresse petite et bien moi, je voulais être chanteur. 
Dès que je voyais un piano, je sautais dessus. Et à mes huit ans, mes parents m'ont fait une énorme 
surprise : je suis rentré de l'école et il y avait un piano ! Ce fut le départ d'un truc qui ne s'est jamais 
arrêté. C'est monumental. J'ai pris quelques cours à mes 8 ans mais je suis surtout autodidacte. J'en 
jouais six à sept heures par jour... 

Un enfant de la variété 

J'ai des influences musicales bien sûr mais je n'ai pas de style particulier. Je joue de tout sauf du 
Classique parce que je ne suis pas issu du Conservatoire. Je sais le lire, je sais le jouer, mais je ne 
sais pas l'interpréter. Je respecte trop la musique pour la gâcher ! Par contre, je suis très influencé 
par la musique noire américaine, de blues-man, de rock'n'roll, comme Elton John, Ray Charles, Michel 
Berger, Goldman, des gens qui ont fait de belles chansons dans la variété : Gainsbourg... Et puis les 
choses un peu plus actuelles ; j'adore Mika par exemple. Je suis un enfant de la musique donc 
j'écoute vraiment de tout tous les jours, 7 jours sur 7, presque 24h/24 ! 

Je suis producteur aussi donc plus il y a de groupes plus ça m'arrange ! Mais il faut relativiser ce 
chiffre car s'il y a de mauvais professionnels et de bons amateurs, il y a aussi de mauvais amateurs. 
Moi j'appelle un chat un chat. Je connais pleins de gens qui s'éclatent à faire de la musique, qui sont 
dans les 900 groupes. Mais ceux qui vont en vivre ? 4, peut être 5. 



Il faut de la "gnaque" dans ce métier 

Même s'il existe près de 900 groupes musicaux sur Dijon, je pense qu'il y a de la place pour tout le 
monde, pour tous les artistes à Dijon, même si certains crachent un peu sur les autres qu'ils ne 
devraient. D'accord, ils font ce qu'ils veulent. Mais à partir du moment où on se sent à sa place... Je 
n'ai pas de craintes musicalement. Dijon, c'est une petite ville, il y a vraiment de la place pour tout le 
monde. Je suis ami avec pas mal d'artistes d'ici. 

Il faut avoir la "gnaque" dans ce métier, c'est vrai. Comme plein de gens, des idées mises au placard, 
j'en ai eues. Et à un moment pas comme un autre, et bien je me lève et je l'ouvre ce placard. Et j'ai 
commencé super tôt. A 16 ans, je jouais déjà dans les pianos-bars et à 19 ans j'ai monté ma maison 
de production et j'ai fait partie des plus jeunes producteur de France, ce qui ne veut pas dire le 
meilleur, loin de là. Mais j'étais le plus jeune producteur de France. Ça a créé comme un battage 
médiatique et je suis resté en très bons termes avec tous, c'est pour ça que je suis resté à Dijon. 

Je ne me considère pas comme un artiste ; je ne suis pas prétentieux du tout. Je sais d'où je viens et 
je sais aussi où je veux aller. On est une ville étudiante donc il y a beaucoup de jeunes qui s'éclatent 
et s'y retrouvent. Mais indépendamment, l'entente entre les musiciens qui font des disques, qui en 
vendent et qui tournent, oui il y a une bonne entente. Parce qu'on est assez intelligent pour se voir et 
boire un coup ensemble ! 

"Internet est en train de nous bouffer la musique" 

Internet, c'est très simple, il faut savoir l'utiliser. Internet est en train de nous bouffer la musique. Ce 
que nous n'avons pas en droits d'auteurs, c'est parce que Internet nous le prend. Si maintenant on 
utilise pas internet, c'est qu'on laisse les gens faire de notre musique ce qu'ils veulent. C'est le 
meilleur outil de promotion de nos jours. 

Concernant la loi Hadopi, ça me fait marrer ! Ce n'est pas comme ça qu'on va arrêter le piratage. On 
ne pourra pas arrêter le piratage. L'idéal serait de mettre une taxe sur les fournisseurs d'Internet 
comme Free, Orange de X euros, pour un téléchargement illimité et la Sasem répartirait les droits 
d'auteurs et tout le reste. Pour notre profession, les droits d'auteur diminuent d'année en année et 
c'est malheureusement pour tout le monde pareil. 

Le choix de l'indépendance 

C'est vrai qu'au contraire d'autres artistes, je suis complètement indépendant. Yves Jamait travaille 
avec des labels, des maisons de disques ; idem pour Daniel Fernandez. Moi, c'est différent : je suis 
dans la variété Pop-rock et nous n'avons pas la même tranche de popularité. On travaille, on 
communique différemment et au-delà de ça, ma musique évolue dans un tout autre registre. Mais 
être indépendant est un choix qui demande beaucoup. Parce que je n'ai pas de maison de disque, 
parce que ça coûte cher de travailler avec ces personnes. 

Celui qui a fait pencher la balance un jour est mon batteur actuel, à qui j'ai donné ma maquette en 
espérant qu'il veuille bien travailler avec moi. Lui ne voulait plus participer à de la variété estimant 



que les belles années étaient derrière nous. finalement, il m'a rappelé : il voulait tenter l'aventure 
avec moi. Nous avons fait une journée ensemble en studio... puis un album. Et je sais que je n'aurais 
pas cette qualité musicale si je n'avais pas ce batteur. D'un seul coup, il m'a aussi crédibilisé aux yeux 
du Show-Biz. Je le remercierais toujours pour son aide. 

Aujourd'hui, le terrain devant moi est complètement ouvert car nous sommes peu nombreux ici dans 
ce créneau qu'est la variété. Le côté exceptionnel de la chose, c'est que j'ai réuni de grands musiciens 
sur mon disque. Il y a le bassiste de Johnny Hallyday et de Mylène Farmer, le saxophoniste qui a fait 
certains tubes de Berger, Goldman, Gainsbourg, Obispo, le batteur de Marvin Gave et de Cindy 
Lauper, celui de Ray Charles. J'ai travaillé trois ans et demi pour les réunir. 

Son disque est dans les bacs de la Fnac : Romain Lamia, "Une petite histoire" (12 euros).  

	  


