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DCID2 est un groupe de ROCK FRANÇAIS issu des Hauts de France créé en 2016. 

Constitué à sa base par Jérôme DRUART (Auteur et musicien guitariste), et Sylvain 

PREVOST (Auteur Compositeur , musicien claviériste) ainsi que de Yann FRITZ au 

chant, le reste de la  formation étant complétée par des musiciens additionnels 

(Batterie et percussion/ Guitare  électrique lead/ Guitare basse / Violoncelle). 

Le style musical dynamique est chargé en émotions ; le groupe puise son inspiration  

directement dans la culture pop des années 80/90, allant des guitares saturées du  

HEAVY METAL, aux riffs synthés brillants et claquants du ROCK FM, en passant par 

les mélodies épurées de la FOLK, le tout mis en valeur par un chant qui porte les 

textes  écrits en Français, sur les thèmes des réseaux sociaux, le surnaturel, la cause 

animale,  ainsi que l’aspect sociologique. 

DCID2 partage sa passion pour cette musique intemporelle qui fédère à la fois les      

générations nostalgiques de cette époque et les plus jeunes curieux de découvrir 

ces ambiances oniriques attachées à une époque glorieuse qui a su mettre le ROCK 

dans tous ses états. 

- Le groupe a participé à des émissions de radios locales (MERCURE FM et 

NOY’ON AIR), et bénéficié également d’une diffusion en playlist sur RVM. 

 

- Une diffusion sur le Fanzine DAILY ROCK qui est distribué en France, Suisse et 

Québec, dans les concerts, la FNAC, MediaMarket, universités, et magasins de 

musique. 
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- Le titre LUMIERE a généré plus de 800 lectures en moins de 10 mois sur le 

service de streaming gratuit SOUNDCLOUD. 

Le groupe a pour projet l’autoproduction d’un concert pilote se déroulant en 

Février  2019 et qui permettra de développer un kit multimédia, afin de proposer à 

des promoteurs d’effectuer des concerts dans des salles programmant du ROCK. 
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Jérôme DRUART (J-ROM) :  43 ans Auteur et guitariste, cofondateur du groupe. 

Musicien dès l’âge de 15 ans, Jérôme est atteint d’une maladie la «  rétinite pigmentaire 

syndrome USHER Type 2 », qui touche sa vision (champ visuel rétrécit) et son audition 

(surdité à hauteur de 70 %), cette maladie est évolutive amenant progressivement  

Jérôme vers la cécité. 

Jérôme est influencé par le style métal, avec des groupes comme IRON MAIDEN. 

 

 

 
Sylvain PREVOST (SYL20) :  40 ans Auteur-Compositeur, cofondateur du groupe. 

Musicien dès l’âge de 8 ans, il commence par le piano, puis le trombone et le tuba, 

viendra l’apprentissage de la batterie et les percussions en parallèle des cours de solfège 

et d’harmonie lui permettant d’appréhender l’écriture musicale et l’arrangement, SYL20 

se mettra plus tard à la basse de façon autodidacte. SYL20 a joué dans plusieurs 

formations rock et métal, pour ensuite trouver le chemin de la réalisation et la production 

en se formant aux techniques de sonorisation et d’enregistrement. 

SYL20 est influencé par plusieurs groupes comme TOTO, STATOVARIUS ou SYMPHONY X. 
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Yann FRITZ (I-AN) :  35 ans, chanteur qui rejoint le groupe en 2018, afin de poser sa voix 

sur les textes et mélodies du groupe. 

Il découvre la musique par le biais des vinyles et cassettes tournants sur la chaine HiFi 

familiale, pour ensuite à l’âge de 30 ans accompagner des amis sur des  titres de Brel et 

autres. 

 

                             

                       

 

Rassemblés autour des musiques qui ont bercés leur adolescence, DCID2 développe un 

style qui lui est propre et qui peut s’adresser ainsi à un très large public. Le handicap       

de J-ROM devenant une force et un mode de composition unique, la rythmique et les 

arrangements structurés par SYL20, se superposant de façon quasi naturel. Les thèmes 

abordés sont universels et quelques fois personnel « LUMIERE » qui est un regard de 

 J-ROM sur sa propre vie concernant son handicap, ou « GINA » et « GUERRE CIVILE » 

reflet et expérience de vie pour SYL20. 

 

DCID2 reste un groupe au style authentique, qui saura convaincre par une ambiance 

satinée qui vous plonge dans son univers aux résonnances ROCK teintées de poésie, qui 

éborgnera votre âme. 

 

DCID2 vous comblera par un set, qui mêlera le SPEED ROCK à la NEW WAVE, le HARD 

ROCK FM à la VARIETE, les influences CELTIQUES au SOFT ROCK et plein d’autres surprises 

remplies d’émotions et sensations ROCK garanties à découvrir. 
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Jérôme Druart et Sylvain Prévost ont reformé le groupe de leur jeunesse, D-CID2, 

et montré que leur amour du rock peut surmonter bien des obstacles. 

« J’ai un rêve, celui d’une grande tournée d’une vingtaine de dates. Je pense que c’est 

réalisable. » Assis dans le home studio de Sylvain, son partenaire musical, Jérôme se livre 

avec sincérité. La canne blanche au pied de son siège ne l’a jamais freiné, pas plus que ses 

difficultés d’audition. « J’ai appris à l’âge de 15 ans que j’allais perdre progressivement la 

vue, raconte-t-il. Tous mes rêves se sont effondrés, mais avec l’aide de mes proches et 

d’associations, comme le Fil d’Ariane, j’ai compris que ce n’était pas le cas, que je n’étais 

pas le plus à plaindre. » La musique va s’avérer salutaire. 

« J’ai toujours adoré le rock, j’ai grandi avec Iron Maiden », sourit Jérôme. Alors, jeune 

homme, il monte un groupe avec Sylvain, mais les aléas de la vie mettent un terme à 

l’expérience. 

Vingt-cinq ans plus tard, les deux compères ont dépassé la quarantaine mais reviennent à 

leurs premières amours avec le groupe D-CID2. Sylvain est au clavier et à la voix. Jérôme y 
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joue de la guitare. « Elle est faite sur mesure, avec des diodes sur le manche, adaptée à ce 

qui me reste de vision, explique-t-il. Je veux vraiment prouver que, malgré le handicap, il 

n’y a rien d’impossible. » 

« Nous faisons appel à d’autres musiciens et à un chanteur pour nos premiers titres, 

précise Sylvain. Ce n’est pas évident d’en trouver de sérieux et motivés. » Leur credo ? Du 

rock français inspiré par les grands noms, comme Téléphone ou Indochine.  

Avec « Lumière », un titre à découvrir en écoute libre sur le web, le groupe frappe juste 

d’entrée, avec un solo de guitare de Jérôme qui souligne ses talents de musicien. 

 

 

https://www.facebook.com/groupe.DCID2/ 

 

https://www.facebook.com/Otour2jerome/ 

 
 

https://soundcloud.com/user-180427406/d-cid2-lumiere-master
https://www.facebook.com/groupe.DCID2/
https://www.facebook.com/Otour2jerome/

