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Les Fils du Facteur !

Les Disques

Au pied de la lettre
2015

Voilà maintenant 6 années que Les Fils du Facteur arpentent la Suisse à la rencontre d’un public toujours plus nombreux. Après deux EP et plus de 200 dates
dont une cinquantaine en 2017, le projet d’un nouvel album s’inscrit dans la continuité et se profile comme une suite logique et attendue. 12 nouveaux titres, chantés en français dans la continuité de leur travail de recherche musicale sur une
base “traditionnelle” de chanson française acoustique aux teintes fraîches de pop
plus contemporaine et numérique.

Leur premier disque “Au pied de la lettre“, sorti en septembre 2015, est composé de six de leurs compositions
originales.dans un esprit acoustique.

Timbrés & Affranchis
2017

Plus moderne et pop leur deuxième album “Timbrés et
Affranchis“ est sortis le en mars 2017 avec de nouveaux
morceaux de leur composition.

Prochaine album, sortie avril 2018:
Fidèle aux postes

Emilien Colin
Accordéon
Keytar
Voix
Glockenspiel

Sacha Maffli
Voix
Guitare
Banjo

Formule a 3 ou 4 musiciens

Antoine Passard
Batterie
Coeur

Olivier Raffin
Clavier
Basse

Ce troisième disque inclut 11 morceaux composés et arrangés à quatre mains par
nos deux compères. Ils y font participer leurs invités des grandes occasions Antoine Passard, batteur professionnel ainsi qu’Olivier Raffin qui enregistre, mixe ce
disque et y ajoute du clavier.
Ce nouvel album intitulé, «Fidèle au poste», est une production faite maison. Cette
approche correspond à l’envie de produire un album avec une spontanéité et une
fraîcheur qu’ils affectionnent, et qui est devenue au fil du temps leur marque de
fabrique. Néanmoins, il sera réalisé au studio Le Zèbre à Besançon (Aldebert,
Boubacar Traore, Le Peuple de l’Herbe,…), avec une équipe de professionnels
sous la direction d’Olivier Raffin qui a su proposer la couleur que le duo attendait.
Antoine Passard amène une dynamique rythmique supplémentaire et ajoute une
dimension supplémentaire aux morceaux.
Bien que cet opus soit enregistré à quatre, l’identité des Fils du Facteur reste centrée sur Sacha Maffli et Emilien Colin qui poursuivront leur route à deux sur la majorité des dates. Le quatuor demeure une formule réservée aux lieux bénéficiant
des ressources financières, logistiques et techniques nécessaires. Ce sera notamment le cas lors du vernissage au Bourg de Lausanne.

Les Concerts

Le Fabuleux Jukebox

Concerts notables
Zermatt Unpuggled / Rock Oz’Arènes /Médaille d’or/ Les
Jeans / Le Lombric Festival / Gena Festival / Les Francomanias
de Bulle / la Plage des Six Pompes

2018

2017

11.01 Duke’s Bar, Lausanne
13.01 Espace culturel hessel, Orbe
20.01 Chant’Apparte, Gaillard (F)
10.02 Café du Pont, Lausanne
17-18.02 Festival Rock Ski, Les Rousses (F)
23.03 Voix de Fête, Genève
28-31.03 Tournée française
31.03 Dar Lamifa, Marseille (F)
20.04 Le Bourg, Vernissage, Lausanne
08.05 Keller 62, Zurich

Les Festivals d’été seront annoncés prochainement sur notre site, nous attendons encore beaucoup d’autres dates.

Avec ce concept, les Fils du Facteur proposent une installation interactive d’un
nouveau genre. La performance a lieu dans un décor de jukebox à taille humaine construit par eux même. Le principe est simple et reste celui d’un jukebox
classique; les spectateurs peuvent choisir eux-mêmes la chanson qu’ils souhaitent
entendre jouer, parmi 16 choix affichés; en tout plus de 100 morceaux sont disponibles. Ce projet est évolutif et participatif, chaque représentation est différente et
les deux acolyte n’hésitent pas a improviser des speetch et des sketch théâtraux, a
faire chanter le publique a l’étonnement le plus totale de l’assemblée
Ce décor ambulant se monte en tout lieu et inclut de l’éclairage et un monnayeur
pour remplacer le chapeau habituel, ce qui fait de cette installation une petite
scène urbaine.
Leur répertoire francophone est très vaste: Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Edith
Piaf, Barbara, Georges Brassens, Anne Sylvestre, Renaud, La Rue Ketanou, Les
Ogres de Barback, Mano Solo, Les Cow Boys Fringuant, Noir Désir, Stromae, Philipe Katerine, et pleins d’autres... De nombreux artistes anglophones sont également repris: the White Stripes, Gorillaz, Leonard Cohen, The Beatles, Bob Marley,
Bob Dylan, Ray Charles, Louis Prima...
Ces morceaux, chantés dans un style acoustique, sont réarrangés à leur sauce
tout en gardant leur essence d’origine.
Le Jukebox a déjà été programmé dans plusieurs festival cette année, notament:
Zermatt Unplugged en avril, Morges sous rire en Juin et le Paléo festival
en juillet!

Le facteur sonne toujours deux fois, et ces deux là s’ils en revendiquent la paternité, ne manquent pas d’allant et de naturel.
Dès les premières notes, leur présence
s’impose spontanément et l’on comprend
très vite qu’ils se produisent pour leur
plaisir et pour celui du public. Ils vous
entraînent dans un kaléidoscope musical
qui ne doit rien au showbiz marketé.
Un authentique moment de plaisir. Leur
répertoire, composé à quatre mains,
illustre parfaitement leur jeunesse et leur
liberté d’esprit. Une bouffée d’oxygène
qui ravira tous les publics.
Des projets vidéo sont en cous d’élaboration. Des clips ainsi qu’une chronique sur
leur chaine YouTube sont prévus.

Le décor

Le décor

La structure mesure 2m30 de haut, 2m60 de large et 1m40 de profond.
Pour la lumière et s’il y a besoin d’une amplification, une arrivée d’électricité est
nécessaire.
Vidéo du montage:
www.youtube.com/watch?v=sV_CeeShrRk
Exemple de morceau:
www.youtube.com/watch?v=FDHTIMljMsc&t
Sommet du Rotorn (3202m) pendant le Zermatt Unplugged

Le décor de nuit

contact
A votre disposition pour toutes questions ou pour un devis.
Cordialement
Contact
Ylin prod.
Fabien Boissieux
+41 (0)79 816 87 63
info@ylinprod.com

www.lesfilsdufacteur.com
www.soundcloud.com/lesfilsdufacteur/
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