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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 600 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, le spectacle tournera en trio en 2023 : Fabrice HOLTZ (Chant et guitares), ,Antoine 
GUEGAN dit « Kaly » (Batterie et chœurs), et Julien TAHIER (Basse et chœurs). 
 
 
 

 

  



LA TOURNEE ANNIVERSAIRE 
 

En 2023, après 3 albums et plus de 900 concerts, le groupe FAB propose sa tournée la plus grandiose 
: La Tournée anniversaire des 13 ans et demi !! 

 

Pour cette occasion, la formation rennaise revisite les meilleurs morceaux de ses albums, dans un 
tout nouveau spectacle. De la Chanson festive, du Rock’n’roll, du Blues, des Ballades, 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 Tournée anniversaire des 13 ans et demi !! 
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=StLod4Vx6XU 
 

 

 

FAB 
 
Textes, musiques, chant, guitares : Fabrice HOLTZ 
Basse, chœurs : Julien TAHIER 
Batterie, choeurs : Antoine GUEGAN 
 
Son : Yan SOULABAIL 
Lumières : Kylian COULOMBEL 
 
 
 
MAIS BIEN SÛR ! PRODUCTION 
Tél : 06 16 19 91 94 
Mail : booking.mbsp@gmail.com 
Web : www.chansonsquiderangent.com 
Youtube : www.youtube.com/@fabmusique35 
Facebook : www.facebook.com/fabmusique35 
Instagram : www.instagram.com/fabmusique35 
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