PRESENTATION de l'album « Dans les cordes »

L'ALBUM
« Être. Être bousculé. Envoyé dans les cordes. Revenir. Revenir plus fort. Le coeur tient bon. Les coeurs
sont bons. La cloche n'a pas sonné. Ou pas assez fort. N'entendre que ce que l'on veut. Que ce que je
veux. Des cordes. » Fabien Boeuf

C'est le 3e album solo de Fabien Boeuf, enregistré dans le bordelais, suite au spectacle « dans les
cordes ». Un répertoire entre folk et pop, crée uniquement à partir d'instrument à cordes :
violon/violoncelle/guitares/basse et cordes vocales …
Ici c'est le mélange qui est proposé. La couleur du violon et du violoncelle mêlées à la beatbox
réconcilie les bois et l'urbain. Et les horizons des musiciens sont multiples : le classique du
violoncelle de Martina, le violon « trad » de Baltazar, le son rugueux des guitares à Damien, la
précision de Romain Scotch.
Les arrangements donnent aux chansons une dynamique plus grande entre la douceur du voyage
« avec des bouteilles », ou l'énergie combative « sur le fil ». Entre puissance et caresse, Yannick
Delneste tirait son article : « Victoire par doux K.O. »
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Enregistré par Fabien Duclerc
Mixé par Fabien Duclerc et Antoine Gaillet (Julien Doré, Mlle K, …).
Il contient 12 titres écrits et composés par Fabien Boeuf et arrangés par :
Violoncelle : Martina Rodriguez, Claire Menguy, Johanne Mathaly
Violon : Baltazar Montanaro
Guitares : Damien Dulau
Basse/beatbox : Romain Preuss Scotch
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www.fabienboeuf.com

PROMO
Durant 2015, le 2 de chaque mois, une vidéo sera mise en ligne : un making-of, 2 clips, des
interviews, des reportages et autres concepts en surprise …
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LE PROJET « DANS LES CORDES »
est soutenu par La Spedidam, Le Cnv, L’Adami, Voix du sud, Macs, La ville de Hagetmau
Le Rocher de Palmer / Cenon, Le Ph’Art / Capbreton, Le Florida / Agen, Le Conseil Général des
Landes, Le Conseil Régional d’Aquitaine, Francofans.
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