
 

Tél : 06 03 98 38 34 
Mail : damiennoury@orange.fr 

FB : www.facebook.com/damien.noury.7 

 

SPECTACLES & CONCERTS : 
 

LA TRAVERSEE (2017-15) – Epopée spoken word  // www.uppercut-prod.com/la-traversee 

BLEU SILEX (2017-2014) – Slam & Chanson, Rock  // www.uppercut-prod.com/bleu-silex 

FANSATZ (2013-12) – Commande d’écriture pour un spectacle jeune publique (Cie De Guingois) 

SKYZOFREN (2013-2012) – PoésyRock  // www.youtube.com/playlist?list=PLDP8eyPTQGgJ45WZTkFC8EobtptKgVSfQ 

DANS LES CORDES (2012-2010) – Pulse Poésie & Jazz // www.youtube.com/playlist?list=PLDP8eyPTQGgLhPw1u39rWSEOsepDlP3o4 

PEE BEE  VOICES  (2012-10) – Slam & Jazz  // www.youtube.com/watch?v=K-LTuC24MZ0 
SUR LE RING  (2010-2008) – Pulse Poésie //  
A C ! EN NOS AMES ET CONSCIENCES (2009-2005) – Pulse Poésie  

LE COMPOSITE DE L’UN (2005-2003) – Poésie et musique électronique  
BALA FOLA (2003-2001) – Contes Musicaux  
 

EDITIONS : 
 

DANS LES CORDES aux éditions GROS TEXTES (2011) 
SUR LE RING aux éditions GROS TEXTES (2009) 
BLAH ! ANTHOLOGIE DU SLAM aux éditions Florent MASSOT/SPOKE (2007) 
ANTHOLOGIE DU SLAM aux éditions de la TABLE RONDE (2007) 
LE SLAM Poésie Urbaine, collection Albums Dada aux éditions MANGO (2006) 
MANIFESTE POUR UN ART INSAISISSABLE, co-écrit avec Antoine Faure, Uppercut édition (2000) 
 

CD / DVD : 
 

MOLECULES MUSICALES – EP BLEU SILEX – Uppercut Prod (2014) 
ALL OF US 13 – PEE BEE – Jazz en Face (2014) 
SUR LE RING – Album – Uppercut Prod (2010) 
TOUT FEU TOUT SLAM / Compilation EMI (2007) 
Documentaire : SLAM CE QUI NOUS BRULE, réal. PASCAL TESSOT  (2007) 

Poète performeur, Damien Noury mène son parcours d’auteur interprète 
depuis une quinzaine d’années. Comédien de formation, il traverse 
d’abord quelques expériences théâtrales. Puis, au sein de la Cie Uppercut, 
il développe avec ses partenaires, le concept de Pulse-Poésie : une poésie 
musicale et engagée, à la frontière du théâtre et du concert. Rencontrant 
l’adhésion du public et des professionnels, il tourne sur de nombreuses 
scènes en France et à l’étranger, ses textes sont publiés dans plusieurs 
anthologies de Slam, et il enregistre un titre pour la compilation Tout Feu 
Tout Slam sortie chez EMI en 2007.  
Désireux d’aller plus loin sur le terrain de la musique, il entame alors 
plusieurs collaborations autour du jazz, notamment avec le trio Lacca’s 
Dream’n’Bass  ou le big band Pee Bee …  En 2012, il rencontre le guitariste 
Benjamin Coursier, ensemble ils créent d’abord Skyzofren –PoésyRock, un 
concert théâtralisé sur le thème de la dualité. Puis, pour sceller cette 
association d’un auteur et d’un compositeur qui se sont bien trouvés, en 
2014 ils fondent le groupe Bleu Silex, un pro Slam Rock Electro.  
Tout en poursuivant ses aventures musicales, il retrouve en 2015 ses 
compères d’Uppercut, pour une nouvelle création collective : La Traversée, 
épopée spoken word, actuellement en tournée. 
Parallèlement, et en lien avec ses activités de création, il mène depuis 
2006 des parcours de transmission et de sensibilisation autour de 
l’écriture et de l’oralité, auprès de publics divers en France et à l’étranger. 
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