
François Fabre (chanson) – Cie La Lune Rouge

Formé au théâtre sur le tas, homme de radio et musicien, 
c’est avant tout dans l’écriture que ce pince-sans-rire 
fait des prouesses. Pour cet adepte du verbe et du mot, 
la  substantifique  moelle  de  ne  résume  pas  à 
l’essentiel…

En  duo  avec  son  accordéon,  François  Fabre,  dont  la 
plume  aiguisée  laisse  transparaître  la  grande  hache 
qu’est  l’Humour,  vous  convie  à  un  tour  de  chant 
poétique et loufoque.

Le spectacle     :   
Dans l’esprit des chansonniers et du cabaret, en équilibre sur le fil tranchant de l’humour, un personnage  

s’installe, le verbe en bouche et l’allure sérieuse. Inspiré par la fumée de sa cigarette, l’air du temps, le  
grand  Ordonnateur  Végétal  d’Estaing  ou  encore  François  François ;  agacé  par  la  pluie,  les  cons  qui 
tombent sous nos yeux, la mode, le temps qui passe et les empêcheurs de tourner en rond  ; sentimental et 
révolté, joueur d’hardcore-déon par déformation professionnelle, François Fabre vous embarque à bord de 
son univers décalé à travers des histoires émouvantes ou farfelues, des chansons pleines de poésie, de 
sentiments bariolés, de grincements de dents, de bons mots heureux en ménage et de clins d’œil gauches  
mais jamais maladroits.

REVUE DE PRESSE

 « En vigie sur la scène, ce cousin de La Tordue, ce petit neveu de Boby Lapointe vide les couplets comme 
d’autres les demis mousseux. »

Nouvelle République du Centre

« Il est persifleur, caustique, romantique, dur et tendre, avec même un zeste de sensualité. Un sage, un peu en 
colère. Une analyse fine et un éloge à l’imaginaire. Un poète vous dis-je ! »

La Galipote (cahier culturel, n°107)

« François Fabre séduit d’emblée par son allure flegmatique.
Un univers à la fois poétique et loufoque.
Cet auteur-compositeur-interprète manie avec une grande jubilation la grande hache de l’Humour. »
La Montagne

PLUS DE 100 REPRESENTATIONS DONT : 

- CLERMONT-FERRAND : Petit Théâtre de Vallières, la Petite Gaillarde, Cinéma Le Rio, le Brin  
d’Zinc, le Bar de la Mairie, Etc…Art, Cour des 3 coquins, Maison du Peuple…

- LYON : A Thou Bout d’Chant, Salle des Rancy, Le Bastringue, Le P’tit Truc, La Cocotte Minute,  
Le Kraspek Myzik, Quai des Guinguettes, La Grande Côte en Solitaire…

Le Guingois (Montluçon-03), L’Usine à Sons (Cunlhat-63), Festival MUSI’ QUEYRAS (Abriès-05), 
Festival Les Monts de la Balle (Verrières en Forez-42), Festival Yakha (42), Cabaret Le Grenier 
(Grenoble), MJC Pichon (Nancy), Le Grattoir (Gerardmer-88), La Gare Du Nord (Pézenas-34), 
La Fée Carabine (St-Galmier-42), L’Heure Creuse (Lupersat-23), L’oustal (Thérondels-12), La 
Grange de Jacques (Bourg-Lastic-63), La Puce a l’Oreille ( Riom-63), PRINTIVAL Boby 
Lapointe (Pézenas - 34), Le Machin Truk (Vitré-35), Chantepie (35)…

LES PREMIERES PARTIES : 
- Les Ogres de Barback & la fanfare du Belgistan
  (Festival Hippocampus – Clermont-Fd)
- Patrick Bouffard (Le Petit Vélo – Clermont-Fd)
- Christian Paccoud (Cabaret le Grenier – Grenoble)

CONTACT     :   

François Fabre
Tél :   04 73 92 08 38
Mob : 06 62 37 72 46
Mél :  sangfroid.fabre@gmail.com
www.myspace.com/francoisfabre
www.info-groupe/francoisfabre
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