FAB
La Tournée anniversaire des 13
ans ½

Dossier de presse

BIOGRAPHIE
Le groupe FAB est né à Rennes en 2004. Le premier album « Chansons qui dérangent (pas) », sort en
2007, distribué régionalement par Avel Ouest. Dans le même temps le groupe participe à quelques
tremplins, et fait partie des « nouveaux talents » Hit West / Ouest France en 2006.

Le 2e album « Eteins ta radio » sort en 2012. FAB rejoint à cette occasion L’Autre Distribution qui
distribue le disque nationalement. La tournée qui suit, ininterrompue pendant 4 ans, additionnée à
celle du premier album, fait franchir au groupe la barre des 700 concerts.

Il retourne en studio en 2017 pour l’album « Euuuuuuuuuuh », fruit d’une collaboration avec Miyuda
à la réalisation, qui a assuré ou assure la direction artistique de nombreux projets rennais (Emane,
Fausta, Louisett, Cut the alligator…).

Sur scène, l’équipe actuelle est constituée de 4 musiciens : Fabrice HOLTZ (Chant et guitares),
Philippe LEBEL (Guitares, mandoline, banjo, harmonica et choeurs), Angélique BLANCHET (Basse et
chœurs) et Antoine GUEGAN (Batterie et chœurs).

LA TOURNEE ANNIVERSAIRE
En ce début d’année 2020, après 3 albums et plus de 850 concerts, FAB a commencé à créer un
spectacle anniversaire baptisé « La Tournée anniversaire des 13 ans et demi ». Simon PINON est au
son, Kylian COULOMBEL au son et aux lumières. Une résidence scénique à la MJC de Pacé viendra
finaliser cette création en juin 2020.
Sur la forme, on va y trouver de la Chanson festive, du Rock’n’roll, du Blues et des Ballades. Sur le
fond, des textes qui font sourire et réfléchir, qui parlent de ce qui rassemble les humains et qui
proposent un autre monde dans lequel tolérance et entraide seraient nos principales
préoccupations.

LA RESIDENCE
La résidence de fin de création a pour objectif de finaliser la création du son façade et des lumières.
Elle s’achèvera par une restitution publique filmée dans la salle de l’Escapade à la MJC de Pacé le 12
juin 2020 (3 cadreurs et 1 caméra fixe), ce qui permettra la réalisation d’un support vidéo de qualité
pour la promotion de la tournée.
L’équipe vidéo sera dirigée par Maxime TRUCAS qui assurera également la post production.

LE BOOKING
La tournée doit démarrer mi juin 2020, et s’étendre sur les saisons 2020/2021 et 2021/2022. Le
spectacle est proposé aux programmateurs depuis novembre 2019. La captation vidéo de la
restitution de résidence fournira l’élément principal de communication pour proposer le spectacle
aux programmateurs à partir de septembre 2020.

LA PROMOTION
Un visuel sera créé pour la tournée, et sera décliné sur tous les supports de communication habituels
(Internet, Affiches, flyers…).

La Tournée anniversaire des 13 ans et demi !!
Premier teaser : https://youtu.be/6He1jiRd1_E

FAB
Textes, musiques, chant, guitares : Fabrice HOLTZ
Guitares, mandoline, banjo, harmonica, choeurs : Philippe LEBEL
Basse, chœurs : Angélique BLANCHET
Batterie, choeurs : Antoine GUEGAN
Son : Simon PINON
Son et lumières : Kylian COULOMBEL
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