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Nouvel Album 

Romain Lateltin « En vacances sur terre » 

Sortie nationale le 28 Avril 2023 

 

Accès numérique médias :  

En vacances sur terre | Romain Lateltin 

https://www.romainlateltin.com/en-vacances-sur-terre
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"Venant d'une planète non répertoriée où le temps et les plaisirs se cueillent au 

présent, Romain LATELTIN atterrit sur Terre pour nous offrir une bouffée 

d'oxygène douce et poétique dont nous avons besoin. Cet album est né de 

l'envie de chanter notre place sur cette terre, en évoquant des plaisirs simples 

tels que le voyage, l’amour, la dichotomie entre la ville et la campagne, la place 

du travail et l’existence même des vacances." 

 

 

Plusieurs invités sur cet album : Frédéric Bobin à la guitare et Théophile Ardy à la guitare et aux 

chœurs. 
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Romain en quelques dates : 

 

Sociétaire Sacem depuis 2001 et depuis 21015 Anges de la Sacem, Sociétaire de l’ADAMI, de la 

SPEDIDAM et membre de l’UNAC. Multi instrumentiste : formation de pianiste (jazz et classique) 

et guitariste. Passionné par les instruments : Romain possède et joue du Charengo, Ukulele, guide 

chant, piano toy, harmonica, percussions, componium, Dulcimer, Dulcimmer Hammer, basse.. 

Depuis 2018, Romain est édité notamment par les éditions Milosonge de David Séchan. 

  

En 2013 avec son complice Théophile Ardy ils créent www.deshistoiresenmusique.com leur label 

commun 

  

- Six albums sous son nom : Une tranchée de vie (2018) / Pas de chichi entre nous (2014) / 

A la source (2013) / Le râleur made in France (2009) / Elle veut de l’homme (2006) / A 

l’intérieur de soi-même (2004) 

- Un album jeunesse "Loupapapoul" (plus de 200 dates depuis 2020) 

- Deux albums sous le nom de FAHRO « Loin l’ouest » (2016) et « EST » (2019) 

  

Premières parties : Dick Annegarn, Raphaël, Benjamin Biolay, Gregoire, Diane Tell, Guillaume 

Cantillon, Amélie Les Crayons, Mickael Miro, Yves Jamait… 

 

Aussi depuis 2021, Romain compose pour l'image édité par David Séchan (Milosonge). 

Romain compose aussi pour le label Origins (musique destinée à la relaxation) 

   

Récompenses : Grand Prix Franco-Allemand du Moulin à Sel 2019, Sacem autoproduction avec les 

albums de FAHRO en 2016 et 2019, Lauréat Truffe de Périgueux 2015 Prix du Public et Prix Sacem, 

1er Prix des Francophonides 2016, Prix des Fils de Georges 2015, Prix SACEM les Poly ‘sons, Prix 

coup de cœur Poètes vos chansons, Prix du public Scène d’automne, RTL2 Pop Rock Tour, Europe 

2 Nouvelles scènes, Trempolino Club Hervé, Festival Barbara… 

  

Scènes importantes : Plus de 1000 concerts depuis 2010 avec l’ensemble des projets, Tournée en 

Lituanie (institut français), Hongrie (institut français), Pologne (Alliance Française), Slovaquie, Sicile 

… Francos de Spa (Belgique), Auditorium de la SR (Allemagne), Le BIKINI (Toulouse), Transbordeur 

(Lyon), La Coopérative de Mai (Clermont Ferrand), Festival Emergence (Lyon), A Thou bout de 

chan (Lyon), Maison de la Radio-(Paris), l’Arsenal à Namur (Belgique)… 

  

Presse/Média : 

David Séchan « Lisez et écoutez, vous n’en reviendrez pas » 

Télérama « TTT » pour le livre-disque « une tranchée de vie » 

La tocade de Philippe Meyer Sélection France Inter           

Sélection bureau export Institut Français Allemagne dans la compilation Franco-musique 2016-2017 

Sélection 100% francophone RFI 

« …Drôle, poétique, Lateltin excelle dans sa description des personnalités…» Chris AUZIAK – 

Francofans 

« …Un bonheur pour les oreilles » Elsa SONGIS - Longueur d'Ondes 

« Un album très fort, autant mélodiquement que textuellement qui rend honneur à la belle chanson 

française» François ALQUIER - Mandor.fr 

« … Il y a un ton, une couleur musicale et une volonté de traiter des sujets hors des sentiers battus… 

» Claude LEMESLE – SACEM 

Contact 

http://www.deshistoiresenmusique.com/
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Artiste / Romain Lateltin 

Romain Lateltin  06 10 73 67 70 

 romain.lateltin@amstar-prod.com  

 

Tour / Des histoires en musique 

 04 77 83 46 35  

 contact@amstar-prod.com 

 

Prod / Amstar Prod 

Fabrice TARDY  06 14 71 61 19 

 contact@amstar-prod.com  

 

Editions Milosonge 

David Séchan  

 hello@milosonge.com 
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