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Alexandre Rochon, 39 ans et plus d’une corde à son arc !
Après cinq années d’études de droit public et trois ans d’enseignement du droit administratif, il décide
de se consacrer pleinement à des activités artistiques et culturelles impliquant aussi bien la création
que l’entreprenariat.
Compositeur, musicien et vidéaste, il fonde en 2006 le label Kütu Folk Records, dont il devient le
directeur artistique. De 2006 à 2013, il publie cinq albums avec son groupe The Delano Orchestra. En
janvier 2012, un article du Monde le place parmi les « 50 faiseurs de culture en France » et lui dédie un
portrait.
Parallèlement à son activité musicale, il développe un goût prononcé pour la vidéo et réalise des projets
d’envergure : des clips remarqués en sélections de festivals de films. Depuis 2016, il participe à la
création de divers spectacles musicaux en partageant la mise en scène d’une adaptation scénique de
la tétralogie MMMM de l’écrivain Jean-Philippe Toussaint, puis en collaborant à la création du s pectacle
Dévaste-moi mis en scène par Johanny Bert.
Enthousiasmé par le projet de l’Épicerie Moderne depuis sa création, Alexandre souhaite lui apporter
une réflexion globale sur l’apparition de nouvelles formes de modernités en 2021 fondées sur la sobriété,
la convivialité, l’expérimentation et bien évidemment la prise en compte des enjeux environnementaux.
L’implication des habitants et acteurs de Feyzin et de la Région est un axe important de son projet.
Alexandre souhaite également poursuivre une programmation pointue mais éclectique pour laquelle
le public vient de loin !
C’est un projet dense et ambitieux qu’il compte mener avec patience et humilité, tout en s’appuyant sur
l’expertise de l’équipe actuellement en place.
Alexandre a toujours œuvré pour le milieu artistique et culturel et continue de le faire en tant que
directeur de l’Épicerie Moderne depuis le 1er juillet 2021.
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