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Vous les aurez sûrement déjà entendus car depuis jan-
vier ils sont devenus les chouchous de FIP avec leur 
single Encore une fois. 

Tropic Hotel c’est un duo Toulousain dont l’univers 
musical prend racine dans la bossa nova et la pop an-
glaise des années 60. Leur premier disque TUM TUM 
BOSSA qui sortira au mois de janvier 2023 est tout sim-
plement magique. 

S’inspirant de la roda brésilienne (scénographie en 
cercle), Tropic Hotel joue en face à face avec le pu-
blic autour. Sandra et Frédéric entrainent le public en 
voyeur dans un échange amoureux fait d’orgues élec-
triques, de solo disjonctés, de shakers langoureux, de 
poèmes crus, de boules disco, de bossa nue. Incanta-
tion, filtre d’amour, la langue de Chico Buarque, Vini-
cius de Moraes, Caetano Veloso nous charme ici en 
français et laisse agir sa magie intemporelle.

SANDRA CAMPAS SAINT JEAN

Chant, orgue, mellotron, percus-
sions

FRÉDÉRIC JEAN

Chant, guitare électrique, clas-
sique

Site internet: http://www.tropichotel.net

TROPIC HOTEL
BOssa nova electrique
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FRÉDÉRIC JEAN

Songwriter, compositeur et arrangeur. Il pratique la guitare, 
la basse, le piano et la batterie, la synthèse sonore.

Il a travaillé en studio ou sur scène avec de nombreux ar-
tistes comme Julien Barbagallo (Tame Impala), Benjamin 
Glibert (Aquaserge), Pablo Padovani (Moodoid), Emile 
Sornin (Forever Pavot), Julien Gasc, Olivier Cussac, Em-
manuel Mario, Morning Star, Sandra Campas St Jean, 
Philippe Katerine...

Autodidacte, il fabrique sa première guitare à l’âge de 16 
ans dans le garage de ses parents et se passionne très vite 
pour l’exploration sonore, l’enregistrement et l’improvisa-
tion. Il participe à de nombreux projets dans des univers 
allant de la musique traditionnelle occitane au post rock 
bruitiste. Il participe en tant que batteur au projet Ueh si-
gné sur le label japonais Acid Mothers Temple Records. Il 
compose pour différentes compagnies de théâtre et danse 
(Vendaval, Cie Kiroul, Philippe Calvario). Il produit avec 
son éditeur Creaminal différentes musiques de pub et de 
séries tv (Émily in Paris...)

Son projet principal est Hyperclean sur lequel il est auteur 
compositeur interpête.

>



>

SANDRA CAMPAS SAINT JEAN

Musicienne française d’origine espagnole, Sandra Cam-
pas Saint Jean a été élevée par une famille basque éprise 
de musique, et pratiquant les choeurs de voix traditionnels 
lors de spectaculaires repas du Dimanche. Ce berceau vo-
cal et polyglotte l’emmène très jeune à chanter. Elle com-
mence le piano à l’âge de 4 ans;elle y fut éduquée pendant 
15 ans par la grande pianiste passionnée Marguerite Bres-
son.

En 1999 à la fin d’études de langues étrangères, elle ren-
contre Edwige Lou Hugot avec qui elle co-écrit une pièce 
de théâtre almodovarienne, « Maria Dolores y los crucifi-
cados » qui connaît un franc succès en France et en Eu-
rope de 2002 à 2011. C’est lors d’un voyage en Europe de 
l’Est qu’elle découvre les musiques d’Europe de l’Est et ap-
prend à chanter en dialecte tzigane grâce à des amis mu-
siciens roms. Elle rencontre Pierre Pollet (Pulcinella, Ini-
tiative H), Max Delporte (Rémi Panossian Trio) et N.Pujos 
(Fanfare P4 ,Collectif çok malko) et les réunit pour donner 
naissance au sextet Loli Pabai en 2008, fusion de jazz et de 
musique des Balkans. Dans cet ensemble qu’elle dirige et 
dans lequel, accordéoniste, elle chante auprès de sa voix 
soeur E. Lou Hugot, elle apprend l’art de la musique fes-
tive, celle de la célébration et faire danser les corps, libérer 
les larmes grâce au pouvoir de la voix et des polyphonies 
si familières de son enfance. 

En 2013 elle passe un DEM de jazz vocal au conservatoire 
de Montauban et se produit quelques années sur la scène 
jazz, aux côtés de T.Dufoy, E.Forster,Greg Aguilar, P.Alain 
Tocanier. En 2018, son engouement croissant pour la mu-
sique brésilienne et en particulier la bossa nova de Joao 
Gilberto, l’amène a entreprendre la traduction de nom-
breux poèmes et chansons issues de l’époque bossa nova 
brésilienne. Elle tombe amoureuse de la pop sulfureuse de 
Frédéric Jean (Hyperclean) et ensemble, ils adaptent ces 
textes en musique et fondent le duo Tropic Hôtel de bossa 
nova électrique.
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«Aujourd’hui, Radio Nova vous propose de vous laisser bercer 
par Tropic Hotel, duo français qui tire ses racines musicales de 
la bossa nova et de la pop anglaise des années 60. Avec un pre-
mier disque intitulé Tum Tum Bossa et qui verra le jour le 13 mai 
2022, Tropic Hotel fait de poèmes brésiliens adaptés en français 
de véritables douceurs. Le nouveau morceau du tandem, “Encore 
une fois”, troque la fraîcheur de l’hiver pour l’été à venir bien en 
avance. Bossa nova, soleil, guitare acoustique. On en redemande, 
encore une fois s’il vous plaît.»

Par Hugo Ducamp

TUM tum bosa
Annoncé par un premier ep 3 titres - Encore une fois - sorti 
en janvier 2022 ( FIP, RFI, Radio Nova ), le disque TUM TUM 
BOSSA sortira en janvier 2023 sur le label Velvetica Music.

FACE A

Viens
adaptation de « Sem Fantasia » - Chico Buarque

Vivre une vie sans vivre
adaptation de « Maria Joana » - Sidney Miller

Le train de onze heures
adaptation de « Trem das onze » - Adoniran Barbosa

Petite valse
adaptation de « Valsinha » - Chico Buarque/

Vinicius de Moraes

Encore une fois
adaptation de « Outra Vez » - Tom Jobim

La romance
adaptation de « Carinhoso » - Pixinguinha

FACE B

Moi aussi je fus une braise
adaptation de « Ja fui uma brasa » - Adoniran Barbosa

Je ne suis plus toi et moi
adaptation de « Voce E Eu » - Carlos Lyra / Vinicius de Moraes

Une bossa sou rde
adaptation de « O Barquinho » - Roberto Menescal / Ronaldo Boscoli

Un grand amour
adaptation de « Para Viver Um Grande Amor » and « Lamento No
Morro» - Vinicius de Moraes

La fille que j’aime
adaptation de « Nenhuma dor » - Caetano Veloso / Torqueto Neto
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https://soundcloud.com/tropichotel

http://https://soundcloud.com/tropichotel
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