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Fin 2020, Marc Biderbost, homme de lettres et amoureux de musique, 
Ploërmelais d’adoption, publiait un traité à l’attention des compositeurs en 
manque d’inspiration avec « Petit (re) Traité de la composition de chansons ».

Un ouvrage universel en 12 chapitres dans lequel on y apprend notamment ce 
qui fait une chanson, quelles sont les méthodes efficaces de composition ou 
encore comment écrire un « tube » ?

Morbihan : Marc Biderbost publie un roman 
autobiographique et un CD de musique
A Ploërmel (Morbihan), Marc Biderbost, auteur et musicien, a profité du 
confinement pour finaliser deux œuvres qu’il présente au grand public.



Un disque…

A cet ouvrage devait s’adjoindre un album réalisé avec huit musiciens du pays de 
Ploërmel avec lesquels nous formons le groupe All in the rainwbow.

Une formation musicale née il y a sept ans qui se plaît à interpréter les répertoires 
folk breton, la variété internationale et les chansons de Marc.

Ce disque est le premier de notre groupe. Le 4e à titre 
personnel. Comme le traité, il s'agit d'un outil de travail 
avec des bande-orchestres pour s'exercer

Un disque également à écouter pour le plaisir puisque Marc Biderbost y signe et 
compose cinq chansons, le tout arrangé par l’ensemble du groupe.

… Et un livre

Ce printemps 2021 rime également avec la parution de son tout dernier ouvrage, 
le 15e de sa bibliographie intitulé « Rencontre en Camardie« .

Un roman autobiographique à l’humour noir décapant sur lequel Marc planche 
depuis 1995 :

J'ai l'ai écrit 10 fois dont 3 pendant le confinement ! 

L’histoire d’un réalisateur de films qui tourne une série télé après avoir perdu 
l’inspiration.

L’homme raconte sa vie et comment il rencontre la mort à plusieurs reprises. Un 
héros qui change, au fil du récit, son opinion sur la vie, s’apercevant que la 
grande faucheuse se joue peut-être de lui…

Aux lecteurs musiciens attentifs, ils décèleront des parties de phrases écrites 
musicalement, rythmiquement, métaphore symbolique de la pulsation cardiaque. 
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