
Chanteur des villes, auteur des champs.

FANCH



FANCH est la traduction bretonne 
de François. C’est donc en Bretagne, sa 
région natale, qu’il commence sa carrière 
de chanteur en 1997. C’est en écoutant son 
père chanter Brel et Brassens qu’il apprend 
le répertoire des grands de la chanson 
à texte. Musicien autodidacte, auteur et 
compositeur, il sillonne les routes depuis plus 
de 15 ans. Très vite soutenu par des artistes 
et des programmateurs, il en résulte des 
premières parties (Tryo, Arthur H, Tété, Yann 
Tiersen...), la participation à des projets (La 
Tordue, Les Ogres de Barback, Tremplin 
des Jeunes Charrues...) ou à des festivals 
(Transmusicales de Rennes, Découverte 
Printemps de Bourges, “TaParole festival” ...)

Producteur de ses disques, Fanch est bien 
connu dans le milieu de la chanson et du rock 
français indépendant, pour ses prestations 
mais aussi pour son investissement dans 
l’organisation d’événements (Vir’Volt Festival 
(77) - “Allons-y Franco’off!” La Rochelle) ou 
encore l’animation d’ateliers d’écriture en 
milieu scolaire et pénitentiaire.

Aujourd’hui, riche de ces expériences et 
toujours en quête de rencontre, Fanch veut 
plus que jamais échanger, transmettre et 
partager. Estimant être dans une période 
où “il faut se réveiller”, c’est à la campagne 
comme à la ville que le chanteur vous propose 
de le retrouver, en solo, avec des musiciens 
fidèles ou des invités surprises : le moment 
sera toujours généreux et authentique. 

Une bonne petite claque à la morosité!   

« L’aventure prend aujourd’hui  
un tournant résolument rock,  
et c’est réussi » 
n LYLO

« Un chant expressif, habité,  
porté par une rythmique énergique »  
n FRANCOFANS

« Qu’il est agréable d’écouter du bon 
rock, des paroles efficaces, des refrains 
accrocheurs!»  
n LONGEURS D’ONDES



CONCERTS EN TOUT GENRE...

En solo : spectacle jeune 
public “Chansons d’hier 
pour enfants d’aujourd’hui”
Sensibiliser les enfants de 
3 à 10 ans aux textes et à 
la musique en écoutant et 
réagissant aux chansons 
qui ont marqué une partie 
du xxème siécle. Pour 
présenter ce concert, Fanch 
se sert d’une guitare et 
de sa voix tout simplement. 
Une interprétation 
juste et généreuse, aux 
arrangements aussi épurés 
qu’inventifs. Aucune 
particularité technique n’est 
demandée, le concert peut 
se jouer partout et pour 
tous !

Fanch : Voix - Guitare

En duo : retrouvez les 
chansons de Fanch, 
des anciennes aux plus 
récentes, en passant par 
des reprises de Renaud, 
de Brel ou de Caussimon... 
Tout en restant cohérent 
avec son identité de 
chanteur-chansonnier, libre 
et amoureux des mots, 
c’est en acoustique qu’il 
viendra vous présenter ce 
répertoire accompagné 
de la pétillante Viviane 
Hélary, violoniste-chanteuse 
déjà remarquée aux côtés 
du groupe Face à la mer, 
Micusnule ou encore 
Géraldine Torres.
Fanch : Voix - Guitare/ Viviane 
Hélary: Voix - Violon - Alto - 
Percus

En groupe :  Depuis 5 
ans, Fanch s’est entouré 
de musiciens de talent : 
Thomas Benoit à la basse 
(mon côté punk, debout sur 
le zinc), depuis longtemps à 
ses côtés, Johan Guidou à 
la batterie (3 minutes sur mer) 
et Guillaume Heiser aux 
guitares (big delta, chouf). 
L’énergie, le son brut et très 
électrique des musiciens 
ne sont pas sans rappeler 
le courant rock alternatif 
français des années 90. 
Il n’empêche que la finesse 
mélodique des groupes 
anglo-saxons est bien 
passée par là… 
Fanch : chant - guitares/
Guillaume Heiser: guitare 
électrique/Thomas Benoit: 
basse/Johan Guidou: batterie

Fanch propose également des ateliers d’écriture tout public. Diverses expériences dans les 
écoles ou encore en maison d’arrêt lui permettront de s’adapter à toutes les demandes.

CHANSONS D’HIER 
POUR 

ENFANTS 
D’AUJOURD’HUI 

CONCERT 
JEUNE PUBLIC



CONTACTS : 
Tournée : fanch.concert@gmail.com 

Presse&médias : Chloé Hohweiller : 06 08 78 96 76 – chloe.fanch@gmail.com

ASSOCIATION NIZ
4, rue Bain 93170 BAGNOLET – 06.74.70.24.47 

Siège social : association NiZ Nizelec 56390 Grand Champ 
association.niz@gmail.com

Licences d’entrepreneur de spectacles délivrées par la DRAC de Bretagne : 2 1047365 et 3 1047366
SIRET : 521 441 105 00017 – Code APE 9499Z 

DISCOGRAPHIE :
Le fruit du hasard
(NiZ!/ Différ-ant) 
CD – 12 titres – 2015

Où aller?
(NiZ!/Microsillon) 
EP – 5 titres – 2012

Le tour de fanch
(Les Films de Vacances/NiZ!) 
DVD – 17 titres – 2010

Amédée Colère
(La Maison d’Amédée)
EP – 6 titres – 2006

De justesse
(NiZ!/Babylon By Pass) 
CD – 10 titres – 2004

Carmen
(NiZ!/Babylon By Pass) 
EP – 4 titres – 2001

T’es rien tout seul
(Asso Le Monde  est Petit) 
CD – 9 titres – 2000

Chansons…
(Asso Le Monde  est Petit) 
EP – 6 titres – 1998Le fruit du 
hasard

www.fanch.org


