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Communiqué de presse sortie de l’Album « J’ai Hâte » Novembre 2016

Sortie de l’Album « J’ai hâte » - François FRAISSE
Novembre 2016
Un disque à découvrir, une rencontre musicale riche en émotions marquée par
l’actualité …
Après une longue année de travail, François FRAISSE
accompagné du pianiste, arrangeur Nathanaël Bergèse & du
dessinateur Arnu West, vous propose son deuxième opus
arrivé à bon port !
Ce disque intitulé « J’ai hâte » est composé de dix nouvelles
chansons. Que racontent-elles ? Elles évoquent voyages,
amours, désillusions, mais aussi espérance et retour aux
sources.
En tête d’affiche, ce beau clin d’œil à l’Ardèche et sa région vue
«du haut d’une Montgolfière» Annonéenne (Les Granges). Histoire
d’amants qui se retrouvent sur le quai d’une gare puis au coeur du
quartier Saint-Germain à Paris (Illico). Une relation amoureuse qui
«se goupille bien» avec (Tant mieux) ou la recherche d’un amour
perdu, «jusqu’au bout du Pérou» (Donna). Un bon zest d’humour et de voyages de port en port, d’escales en
escapades exotiques (J’ai hâte & Forts ou légers). Histoire truculente du chanteur local et inconnu au
«melon surdimensionné», rêvant de gloire, de télé et de tournées mais rien ne se passe (P’tites Carrioles). La
terrible descente aux enfers d’un ouvrier exemplaire, en poste depuis 30 années, suite à la délocalisation de
son entreprise (L’Entreprise). Enfin, deux hommages à la talentueuse nageuse Camille Muffat, médaillée
olympique (Sirène) et à l’incontournable dessinateur Cabu (Cabu’s song).
"J’ai hâte", nouvel album,
sortie officielle le 15 Octobre 2016
Format spécial digisleeve
3 volets à tirage limité
10 Titres avec l'intégralité
des textes illustrés par Arnu West et
les chansons arrangées par Nathanaël Bergèse
Inclus "les Granges", la chanson
régionale à découvrir
Tarif : 12 euros
Extraits en écoute sur soundcloud

Dans le cadre de la sortie de ce nouveau disque, FF part à la rencontre du public pour faire découvrir
ses dernières chansons accompagné de 3 musiciens : Nathanaël BERGESE au Piano, Alain BENEDETTI
à la guitare et de Moneim BRINI à la clarinette.
Une nouvelle équipe, un souffle neuf, toujours dans l’esprit « chansons » un peu plus « pop », voit le
jour en cette nouvelle saison 2016-2017.
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François FRAISSE, ses musiciens, son illustrateur
Des talents locaux au service de la chanson
François FRAISSE
Avec sa vingtaine d’années de scène et un deuxième
album dont il est l’auteur, compositeur et interprète,
François FRAISSE a su s’entourer d’une belle et
talentueuse équipe. Il est aujourd’hui déterminé à aller
à la rencontre d’un public qu’il souhaite le plus large
possible.

Nathanaël BERGESE
Pianiste de formation, arrangeur et réalisateur de
l’album, N. Bergèse est la clef de voute du projet.
Formé aux conservatoires de Villeurbanne et Lyon,
diplômé, il enseigne depuis 20 ans et s’est spécialisé
dans le lien musique/image sous toutes ses formes.

Alain BENEDETTI
Guitariste virtuose, ayant participé à l’enregistrement
de certains titres du disque, il débute par la pratique
du blues et du finger picking, puis il obtient le prix en
guitare classique au conservatoire. Il enseigne et
participe à de nombreux projets scéniques de la
chanson au rock rap classique.

Moneim BRINI
Clarinettiste diplômé, ses activités de musicien puisent
leurs richesses dans l’enseignement et la pratique
musicale dans toute sa diversité : arrangements,
création, scène, enregistrement…Du classique à la
musique du monde, il colle au projet de part sa
diversité d’inspiration.

Arnu WEST
Mélomane, il est l’un des grands artisans du projet. De
l’incroyable inspiration de cet illustrateur sont nés ces
magnifiques dessins qui collent à la peau du disque.
Auteur de BD, il publie par ailleurs un nouvel ouvrage :
« Amélia, première dame du ciel » (Steinkis Editions).
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Discographie

Extraits en écoute

contact@francois-fraisse.com
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http://francoisfraisse.com

La Presse

« Le chant. A l’écouter et à voir ce
dont il est capable, on croirait qu’il
est tombé dedans tout petit. Un
petit air dans la tête. Admirateur
éclairé de Barbara, Brel ou
d’Higelin,
François
Fraisse
possède cette flamme qui le
pousse à aller toujours plus loin.
Bref, il n’en a pas fini avec la
chanson… »
L. Delauney (Dauphiné Libéré –
avril 2013)
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Chronique signée Michel KEMPER

http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2017/01/19/francois-fraisse-du-debut-a-la-fin/
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Concerts
L’affiche

Extraits vidéos

Les bandeaux

Le concert du 15 octobre à l’Agora de Guilherand Granges a marqué le lancement officiel du nouveau
disque « J’ai hâte ». Des vidéos de FF, accompagné par Nathanaël BERGESE au Piano, Alain BENEDETTI
à la guitare et de Moneim BRINI à la clarinette sont en ligne sur la chaîne Youtube.
COMMUNICATION
Lancement d’une campagne d’emailings pour présenter le spectacle dans les festivals, et tous lieux
qui promotionnent la chanson française à texte.
Le disque est en commande via le blog et à travers les concerts et animations de l’artiste. Les titres seront
prochainement présents sur les plateformes de musique en ligne comme iTunes, Apple Music, Spotify,
Deezer, Google Play, Amazon, etc.
Promotion du disque lors du passage télévisé de l’artiste dans l’émission « N’oubliez pas les paroles »,
diffusé le 19 décembre 2016, aux côtés de Nagui.
En projet, la création d’un site internet dédié spécialement à la promotion de l’Album et le tournage
d’un clip avec drone survolant les paysages de Drôme – Ardèche, cités dans la chanson « Les
Granges » (Crowdfounding).
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Extraits de textes
1.

J’AI HÂTE

‘‘… J’ai hâte à quatre pattes s’il le faut, de gravir seul le chemin pour une vue au bord de l’eau
Je materai tel un matelot, les filles du port, les plus beaux lots, les beaux lolos
Les sirènes qui m’entrainent au fond d’un lit ou au bord d’une crique à Bali
Avec les aurores boréales en escale, en décor, sur les lieux de nos interdits …’’
2. ILLICO

‘‘ Ce matin je vais bien, ce matin je suis bien, c’est un matin comme aucun autre
Ce matin j’aime bien être près du chemin, prêt pour l’grand saut, prêt pour un p’tit câlin
Ça m’atteint l’air de rien, j’me retiens ça m’atteint, juste juste le temps d’un je t’aime
Ça maintien le suspens, tiens tiens tiens, v’la l’refrain, alors je viens, je te rejoins …’’
3. LES GRANGES

‘‘… Ma frange au vent des Granges s’affole et me dérange, c’est étrange cette impression de voler
Du haut d’une montgolfière, Annonay en est fière, j’arrive sur Aubenas puis Mont Gerbier
Antraigues ou Ferrat vivait, l’Ibie, Vallon, Chauvet, puis de retour vers Saint Peray où le bon vin est tiré …’’
4. P’TITES CARRIOLES

‘‘ J’fais un carton dans le canton moi l’artiste le caméléon
Je sens tout bon, j’ai le melon comme pas possible…
…J’aime qu’on m’admire j’suis prêt à tout, pour être une star même au mois d’août
Sauf qu’au mois d’août je ne joue pas, faut bien prendre des vacances
Avec mes petites chansons, mes petites carrioles, de bonnes casseroles qui marchent bien …’’
5. SIRENE

‘‘ Belle sirène douceur extrême tu es partie, avec tes camarades loin de la promenade, mélancolie
Swim forever, swim forever, for eternity, Lovely siren, lovely siren, please, please swim, just swim for me …’’
6. L’ENTREPRISE

‘‘ Encore une entreprise qui se divise, qui se meurt
On te l’raconte, la colère gronde et brisé est ton cœur
Trente années de bonheur, trente ans de labeur, on n’y touche pas
Détruire cette grande famille, Ce n’est pas digne, ils n’avaient pas le droit …’’
7. DONNA

‘‘ Jusqu’au bout du tunnel, jusqu’aux sommets où les neiges éternelles veillent
J’irai te retrouver là où tu t’es cachée
Là tout près, de blanches orchidées, jusqu’au-boutiste moi, j’irai là où tu s’ras
Même là où les fauves sont rois …’’
8. FORTS OU LEGERS

‘‘ … On n’est plus les mêmes quand on arrive ici, quel drôle de stratagème, quelle folie
On est plutôt bohême quand on arrive ici, l’amour fait la part belle au corps et à l’oubli…
… Forts ou légers, brillants ou sous-doués, tout roule tout roucoule tout fonctionne
Vieilles belles ou jeunes laids, pauvres ou aisés, nos âmes se remplissent enfin de candeur …’’
9. TANT MIEUX

‘‘ … Pour un sourire et quel sourire, tu es là,
ça fait quelques temps, mais pas si longtemps, que tu es dans mes bras
Rien n’est simple pourtant, mais tout fonctionne tout va bien
Rien n’est facile mais dans tes yeux, ça se goupille bien, tant mieux …’’
10. CABU’S SONG

‘‘ … Il monte, il monte, au sommet des nuages, grimpe dans un new world moins sauvage
Un autre monde inaccessible ou presque, et visible dans la nuit
D’la haut, d’la haut, avec son fiston, l’Mano il trinque à la santé d’Charlie
Mourir pour des idées c’est lui, avec des milliers de dessins, caricatures, croquis de collégien …’’
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