
NOUVEL ALBUM

rock FrANÇAIS



Après s’être attardé dans la douce amertume évocatrice de ses chansons poéticorock, Fabergo 
revient acide et franc avec une formation réduite (le trio) et un répertoire axé sur ses influences 
rock, françaises et anglo-saxonnes.
Les thèmes sociétaux étaient autrefois périphériques dans ses textes, aujourd’hui ils en sont 
l’épicentre.

Sur scène les instruments joués en live s’associent aux séquences programmées, les titres 
acoustiques aux électriques. A la guitare et au chant, Fabergo est accompagné de Joanna 
Bertrand apportant sa folie lyrique dans l’harmonie et de Romain Di Loreto, batteur investi 
également dans le lancement en temps réel des séquences. 

Autour, Fabergo propose une exposition de l’artiste diplômée des Beaux-Arts de Metz Manon 
Kownacki en complément de la scénographie sobre mais sans équivoque du concert, afin 
d’immerger encore plus le-la spectateur-rice dans l’esprit des morceaux de Fabergo. 

Enfin Fabergo revient avec un album 7 titres basé sur ces quelques mots clés : xénophobie 
et dérive ultra-libérale, manipulation et consommation de masse, désillusion et corruption 
politique.
Cet album s’intitule « Latente » et est sorti le 04 Mars 2017.

Pour voir les clips et des lives de Fabergo, rendez-vous sur sur le site : www.fabergo.com



NOUVEL ALBUM : 

Latente :
• Qui existe de manière diffuse, sans être apparent, mais qui peut à tout moment 
se manifester : Une révolte latente.

Latente, comme la tension sociale, latente comme la xénophobie sciemment distillée dans les 
médias de masses et dans les discours politiques,

latente comme la destruction des acquis sociaux, latente comme les sables mouvants dans 
lesquels nous avons mis les pieds,

latente comme le mépris des gouvernants à l’égard des migrants comme des autochtones, 
latente comme la souffrance de la planète face à un système humain autodestructeur…

Latente enfin, comme l’attente frénétique d’une prise de conscience nouvelle qui ne se 
manisfeste jamais assez.

Cet album s’inscrit dans son époque troublée et résonne avec l’actualité récente qui a mis à mal 
les notions de démocratie, de tolérance et de solidarité.
« L’âme ourdie » (album sorti en 2015) était une introversion poétique, 
« Latente » sera un cri d’indignation et de révolte.



Puisant ses influences dans le rock français comme Noir Désir, No one is Innocent ou Eiffel 
mais aussi dans la chanson avec Mano Solo ou Renaud (de 1975, pas de 2016), l’album 
oscille entre rock 90’s, blues, slam et chanson. Fabergo refuse comme toujours de se scléroser 
dans un style et propose une nouvelle fois de fouiller avec lui dans la boîte à outils que lui offre 
la musique ! 7 titres composeront ce disque, 7 facettes d’un univers, les mélodies poétiques 
se mêlant aux textes parlés ou scandés. Harmonies de voix et dissonances maîtrisées seront 
aussi de la partie…
Avec ce disque, Fabergo continu son aventure, en alliant cette fois la poésie à l’engagement.

Fabergo a notamment joué au Gueulard Plus (Nilvange, 57), aux Trinitaires (Metz, 57), à la
Popartiserie (Strasbourg, 67), aux Fêtes de la Mirabelle (Metz, 57), au Festival Le Vieux Canal
(Azerailles, 54), au FMR Festival (Montoy-Flanville, 57), au Gotja Festival (Trémont-sur-Saulx, 
55), au Festival la Masse Hystérique (Nancy, 54), au Festival Les Nuits du Caméléon (La 
Cassine, 08), aux concert de la Quattropôle (Metz, Sarrebruck, Trêves et Luxembourg), etc.

Quelques extraits de texte :

« Grand homme consomme en toute allégresse son infâme prouesse,
harcèlement sur hôtesse pour une énième possession de fesse,

spécule funambule éjacule ton dernier conciliabule,
tu progresses le monde recule

et dans le vestibule qui s’engraisse ? »

« L’appétit d’une grande surface, engloutissant le monde glouton, agglutiné, léchant les
glaces, abrutissant le monde mouton. Bloqué dans l’uniforme grimace, celle de la

consommation, quand le beau monde se prélasse, le peuple collectionne les bons. »

« Allo cavalier ici Gobelune on est dominé par les thunes on est géré comme du bétail ils
ont l’étable on a la paille,allo Erasme ici personne tes frontières deviennent guerrière, la

spéculation déraisonne les évadés fiscaux prospèrent »

« Pris en flagrant délit, toute la panoplie y passe, oh comme la mémoire fuit le fil des
médias de masse, si le cynisme suffit dans un clignement complice à détruire sans un bruit

les acquis sociaux propices… »



: CONCERt - ExPOsitiON

Fabergo veut également apporter une nouvelle dimension à son spectacle musical et 
à son univers graphique : son objectif est de mêler concert et exposition artistique. 
Il sollicite alors Manon Kownacki, artiste plasticienne diplômée des Beaux-Arts de Metz, 
qui travaille depuis plusieurs années sur le thème des médias et de la politique, 
pour s’associer à lui et proposer un spectacle résonnant avec leurs convictions et l’actualité.

Manon Kownacki a réalisé le visuel de l’album « Latente » et la scénographie du concert.
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Fabergo (l’auteur-compositeur interprète Fabien Bertrand) était à l’origine un projet solo. Mais 
bien vite son amour pour les formations rock le rattrape et il va vite chercher à s’entourer d’un 
groupe. Après plusieurs formations différentes au fil de l’évolution du projet, le groupe se fige 
en trio pour ce nouveau cycle. En toute logique, ce sont les partenaires de jeu privilégié-e-s 
depuis des années qui l’accompagnent : sa chanteuse de sœur Joanna Bertrand et le batteur 
Romain Di Loreto.

La discographie de Fabergo est déjà bien riche et est composée d’auto-productions dans des 
styles très variés, la chanson poétique restant la mire dans chaque opus.

Le premier album est un 15 titres parlant de voyages et de l’ouverture au monde d’un 
jeune adulte et s’intitule « l’Ivre d’hors » et sort en 2011 en très peu d’exemplaires.

Fabergo sort ensuite « Le Saoul Venir », mêlant cette fois le thème du souvenir 
(l’enfance, le devoir de mémoire, les amours passées) à quelques saillis satyriques 
(notamment avec la chanson « La bêtise c’est pour les cons » qui a donné lieu à un 
clip en dessin-animé réalisé par Antoine Morfan).

En 2015, il nous fait découvrir un univers plus rock sans perdre de sa poésie avec 
« L’âme ourdie ». 

Avant d’être musicien professionnel, Fabien Bertrand a suivi un cursus universitaire en 
sociologie à Lille et à Cork (Irlande) où il a étudié les théories économiques, philosophiques 
et sociologiques. Pendant des années il considère que dans le projet de Fabergo, ces thèmes 
n’ont pas leur place et il préfère les développer dans des projets annexes. 

L’année 2015 fût terrible pour chaque citoyen-ne français-e, car elle est marquée par les 
attentats. Elle instaure aussi un climat politique nouveau qui inquiète franchement l’auteur-
compositeur. Non seulement il est d’usage de fustiger dans les médias les « profiteurs » en 
pointant du doigt les plus démunis depuis longtemps, mais le terrain tant labouré par les 
xénophobes fait germer l’intolérance sous le prétexte de la liberté et de la laïcité. L’année 
2016 débute en plein état d’urgence et le gouvernement a pour objectif de passer la loi travail. 
Comme tant d’autres, Fabien Bertrand considère le texte comme un reniement des valeurs de 
gauche qui sont les siennes depuis toujours. Lui qui avait cru un instant au changement connait 
une profonde désillusion.

Dans le même temps, il réactive ses réflexions ébauchées à l’université. Il assiste à des 
conférences d’économistes et de sociologues (Bernard Friot au sujet du salaire à vie, Franck 
Lepage et la culture, Frédéric Lordon et le déterminisme social). Il se lance dans de nouvelles 
lectures (Bernard Cohen « Le monde est clos et le désir infini », Emmanuel Todd « Après la 
démocratie »). Lui qui fustigeait la futilité des réseaux sociaux, il est touché par le mouvement 
« On vaut mieux que ça » créé par des vidéastes d’informations permettant à qui le veut de 
témoigner de ses souffrances au travail et de prendre conscience du sentiment de malaise 
partagé. Cela lui inspire d’ailleurs une des chanson de l’album « Latente », Tu vaux mieux que 
ça.

Fabergo décide alors de réactiver les thèmes sociétaux au sein de son projet éponyme. Il 
souhaite parler de sa désillusion démocratique et il se propose de s’opposer aux discours de haine 
comme aux discours ultra-libéraux bien souvent liés. Il s’interroge aussi sur la consommation 
de masse en tant que vecteur de manipulation des foules, le-la consommateur-rice étant plus 
maléable que le-la citoyen-ne. Il s’inquiète aussi de la catastrophe écologique générée par 
elle. L’étudiant qu’il était, politisé et fan de groupes tel que Noir Désir, No One is Innocent ou 
encore Rage Against The Machine et l’auteur-compositeur qu’il est se réconcilient enfin.
Cette réconciliation porte un nom : « Latente ».



BiOgRAPhiEs

FABERgO / FABiEN BERtRAND (AUtEUR/COMPOsitEUR/iNtERPRètE)

Formé à la guitare à l’A.M.E de Charleville-Mézières, puis diplômé 
plus tard du Centre des Musiques Actuelles de Valenciennes, il 
démarre sa vie professionnelle à Metz en 2010 avec sales Fées ! 
ou Fabergo.
Auteur-compositeur pour divers type de projet (jeune public, chanson 
française, rock anglo-saxons, hip-hop, spectacles burlesques), il 
interprète ses morceaux à la basse ou à la guitare dans Fabergosse, 

if if (between),  sales fées !, Mock et bien sûr dans son projet éponyme Fabergo.
Il crée au sein du C.L.A.C. le spectacle de chanson jeune public solo Fabergosse : tour de 
chant en 2011 avec la metteuse en scène Audrey Lebastard, puis il est rejoint en 2012 par 
Emeline Thierion et Romain Di Loreto afin de dynamiser le projet. Depuis 2010, il a donné 
plus de 400 concerts, dont plus d’une centaine avec Fabergosse. Il lance en 2015 le second 
spectacle de Fabergosse : En quête avec Barnabée, ainsi que le projet de chanson/hip hop 
if if (between)  avec John Efka. En 2016, il propose une nouvelle version du tour de chant de 
Fabergosse avec le (RE)tour de Chants.
Il a également enregistré quatre albums avec Fabergo (« L’Ivre d’Hors » en 2010, « Le Saoul 
Venir » en 2012, « l’âme ourdie » en 2015, « Latente » en 2017), mais aussi sales Fées ! 
(« Encore plus ! 2011»), Mock (« I met the sleepwalker » en 2013), ainsi que deux albums jeune 
public avec Fabergosse.

JOANNA BERtRAND (ChANt/PERCUssiONs/hARMONiCA/gUitARE)

Joanna Bertrand commence par accompagner ses propres 
compositions et celles de son frère Fabien Bertrand avec le groupe 
Punk / Folk Strike 69 en 1998. Depuis, elle a chanté dans divers 
formations, du jazz à la chanson exploratoire (MALALAFT) en 
passant par le folk (Irish Coffee) interprétant ses chansons et parfois 
celles des autres. Elle a également chanté dans un ensemble de 
choeur de la Renaissance Was ist Das.

Aujourd’hui, elle chante et joue ses compositions au sein de sales fées! mais également avec 
Fabergo, chanson poéticorock.
Joanna Bertrand a pris part à la création de la plupart des spectacles du C.L.A.C. comme 
Mehari et Adrien (metteuse en scène), Mock (metteuse en scène), Fabergo (chanteuse) et les 
spectacles musicaux jeune public Zélie et les Zorglubes et sales fées ! ... pour les mômes 
(comédienne, musicienne et auteure).

ROMAiN Di LOREtO (BAttERiE/ChœUR)

Romain Di Loreto débute la batterie dès son plus jeune âge, avant de 
rentrer au Conservatoire d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg) où il est initié 
aux percussions classiques. Plus tard, il poursuit son apprentissage de 
la musique avec Olivier Baldissera, et rentre au département Jazz du 
Conservatoire de Metz.
C’est au contact d’autres artistes comme Fabergo qu’il intègre 

différents projets allant de la chanson française au rock, en passant par le jazz, sans oublier 
le spectacle jeune public. Il enseigne depuis 2011, la batterie et les percussions à l’Union 
de Woippy, multiplie les concerts et les enregistrements studio avec diverses formations 
(Vach2Zoo, Mister Yaz, Mock, Fabergo, sales Fées…). Il participe également activement à 
l’arrangements des projets Fabero et Fabergosse au sein desquels il est musicien.
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FABiEN CRUZiLLE (ENREgistREMENt/Mix/MAstERiNg)

Après avoir suivi le cursus Music Production de la M.A.I. en 2010, 
Fabien Cruzille a intégré la MJC Pichon l’année suivante en tant que 
régisseur Son & Lumière.
En plus du travail en live, il débute son expérience studio avec les 
groupes 4th Circle et Johnny Zombies. Désormais technicien du son 
attitré à des groupes tels que Fergessen, Lou & Dust, Seed to tree, ou 

encore Fabergo / Fabergosse et bien d’autres, ses productions studio vont du rock au Metal, 
de la pop en passant par la chanson française. On le retrouve notamment sur le DVD Live de 
Fergessen, l’EP « Faut S’les Farcir » d’Anna C & Barbiche, les 2 albums de Fabergosse «  En 
quête avec Barnabée» et « Le (RE)Tour de Chants »…

MANON KOwNACKi (VisUEL Et gRAPhisME DU DisQUE/ExPOsitiON)

Manon Kownacki est artiste plasticienne, diplômée des Beaux Arts 
en 2013. Elle travaille sur le réel, s’y confronte. En s’appropriant des 
éléments de l’actualité, elle permet d’amener un cadre tourné sur le 
monde extérieur. C’est une artiste de notre temps qui questionne le 
réel. Elle a exposé dans des lieux tels que la MJC Pichon (Nancy), la 
Galerie Verlaine (Metz) ou les Trinitaires (Metz).

Après une formation au CFPI (Centre de Formation pour Plasticien Intervenant) à la Haute 
Ecole des Arts du Rhin, elle anime des ateliers d’arts plastiques dans diverses structures.
Elle est intervenante dans un centre pour jeunes mères isolées et travaille avec ces mamans et 
leurs enfants (0 à 6 ans) au NID à Metz-Bellecroix. Elle a également animé des ateliers d’arts 
plastiques en milieu scolaire sur des thèmes variés comme les droits de l’enfant.
En parallèle du spectacle L’Apportée, la Résidence Boffrand de Lunéville l’a accueillie pour un 
atelier intergénérationnel sur le thème de la parentalité.
Pour le C.L.A.C., elle a réalisé le décor de Méhari et Adrien et du spectacle jeune public 
Fabergosse. Scénographe de L’Apportée, elle y intervient également en tant que clown.

    
- B

io
gr

ap
hi

es



L’Estrade, Mars 2015
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Vosges Matin, 14 juin 2016

« C’était 
un moment magique 

auquel le public 
a participé avec 

beaucoup d’énergie. »

Le Républicain Lorrain, 25 février 2017



L’Estrade, 19 juillet - 16 août 2013

« La promesse de lives intenses, 
et peut-être de nouvelles surprises 
de la part d’un groupe qui semble 

avoir gagné en confiance. »

« une poésie 
qui évite de tomber dans la naïveté 
grâce à un vrai travail d’écriture »
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Le Républicain Lorrain, 2 juin 2013
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Le Rébublicain Lorrain, 2 septembre 2012
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2017

25.02.3017 : Médiathèque Verlaine - Metz (57) - Showcase
04.03.2017 : La Jehanne - Metz (57) avec If If (between), Sales fées ! et John Efka
08.03.2017 : Showcase au “Jardin du Val de Moselle” - Metz Devant-les-Ponts (57)
17.03.2017 : Bar Chez Jeanne - Sainte-Maurice-Sur-Moselle (88)
19.03.2017 : L’Elastic Bar - Strasbourg (67)
14.04.2017 : La Tavern’ - Nevers (58)
15.04.2017 : Le Dixi - Troyes (10)
16.04.2017 : Le P’tit Bistrot - Metz (57)
21.04.2017 : Swing Palace - Nancy (54) - Concert privé
27.05.2017 : Le Barb’Arts - Pont-à-Mousson (54)
11.06.2017 : Journée Portes ouvertes aux “Jardins du Val de Moselle” - Metz (57)
23.06.2017 : Les Eguillennes - Eguilley (70)
24.06.2017 : Sur La Remorque Du Pat - Maizeroy (57)
02.07.2017: Festival La Colline en Chanter - Butte de Mousson (54)
22.07.2017 : Ciné-concert au Parc de la Nied - Bouzonville (57)
27.07.2017 : Place d’armes - Phalsbourg (57)
01.09.2017: La Chaouée - Metz (57)
09.09.2017 : Festival Du Son pour les Braves - Plainfaing (88)
29.09.2017 : La Casa Loca - Haguenau (67)
30.09.2017 : L’Estaminet - Vagney (88)
07.10.2017 : Showcase à La Face Cachée - Metz (57)
21.10.2017 : Le Gueulard - Nilvange (57)

2016

16.10.2016 : Journées d’Octobre - Mulhouse (68)
09.10.2016 : Marathon de Metz  - Metz (57)
03.09.2016 : Local - Strasbourg (67)
27.08.2016 : Boulay-Moselle (57)
13.08.2016 : Concert Privé
30.07.2016 : Rouffach (68) - Concert privé
10.06.2016 : Scène d’été - Contrexéville (88)
07.05.2016 : Scène « Place des Artistes »  - Mondorf-les-bains (LU)
14.04.2016 : Brasserie de la Porte - Metz (57)
11.03.2016 : Leonz Bar - Lons-le-Saunier (39)
05.03.2016 : Festival Ars en Zik - Ars-sur-Moselle (57)
26.02.2016 : MJC Pichon - Nancy (54) - Sortie du clip réalisé par Super 5
06.02.2016 : Pergola - Saint-Dié-des-Vosges (88)

2015

29.11.2015 : concert Quattropôle - Saarebruck (DEU)
24.11.2015 : Centre commercial Waves – Jouy aux Arches (57)
12.11.2015 : Les 3 Brasseurs - Saint Priest (69)
13.10.2015 : Nancy Jazz Pulsation - Lay St Christophe (54)
03.10.2015 : Journée des Associations - Metz (57)
02.10.2015 : Le Gueulard + - Nilvange (57)
29.08.2015 : Le Calice - Saint-Maurice-sur-Moselle (88)
28.08.2015 : Centre Commercial Waves - Jouy-aux-Arches (57) 
26.08.2015 : concert Quattropôle - Place d’Armes - Metz (57)  
17.07.2015 : Marché français – Prague (CZECH) avec les Garçons Trottoirs
04.07.2015 : La Grange à Georges- Rodemack (57)   
03.07.2015 : MJC Lillebone - Nancy (54) - Sortie d’album de Ladislava  
01.07.2015 : Semaine des Arts - Foyer des Anciens Algrange (57)
28.06.2015 : concert Quattropôle - Trèves (All)  
27.06.2015 : Festival «Faisons nous-memê» - Ettuefont (90)   
26.06.2015 : Hôtel Sous Gare - Yvonand (Suisse)  
22.06.2015 : concert Quattropôle -Luxembourg (Lux)  



20.06.2015 : Fête de la Musique - Gandrange (57)  
06.06.2015 : Festival «les Eguillenes» - Eguilley (70)   
23.06.2015 : concert privé - Thonon-les-Bains (74)   
22.05.2015 : L’Amnésie - Annecy (74)   
21.05.2015 : Les Trois Brasseurs - Echirolles (38)   
16.05.2015 : Le Calice - St Maurice sur Moselle (88)   

02.05.2015 : L’Estaminet - Vagney (88)   
01.05.2015 : Casa Loca - Haguenau (67)   
25.04.2015 : Salle des fêtes - Haybes (08)   
11.04.2015 : London Tavern - St Dié des Vosges (88)  
28.03.2015 : Promenade du Lac - Vaivre-et-Montoille (70)  
21.03.2015 : New Tone - Valdoie (90) 
20.03.2015 : Leonz Café - Lons-le-Saunier 
07.03.2015 : La Popartiserie -Strasbourg (67) avec Tedmo Festival  
06.03.2015 : Le Hublot -Nancy (54) avec Julien M’a Dit, David Vincent, Tedmo Festival
26.02.2015 : Caveau des Trinitaires - Metz (57) avec Julien M’a Dit, John Efka
07.02.2015 : Pub Le Forum - Sedan (08)  
22.01.2015 : Le Trou - Strasbourg (67)  
11.01.2015 : Le Petit Bistrot - Metz (57)  
09.01.2015 : Scéniquement Vôtre - Forbach (57)  

2014

17.12.2014 : Marché de Noël - Thionville (57)
10.12.2014 : Quai Son - Nancy (54) avec Julien M’a Dit
22.11.2014 : Bar L’Entr’pot - Audun-le-Tiche (54) avec Julien M’a Dit
21.11.2014 : Pub Le Carnot - Vouziers (08)
07.11.2014 : L’Entrepotes Café - Reims (51)
25.10.2014 : Brasserie «Le Terminus» - Sarreguemines (57)
24.10.2014 : Marteens Pub - Wissembourg (67)
17.10.2014 : Chapelle BLP - Oudrenne (57)
06.10.2014 : Café Concert «Le Courant d’Air»- Bruxelles (BE)
04.10.2014 : Bar Le Temps Perdu - Bar-le-Duc (55)
30.08.2014 : Festival Le Vieux Canal - Azerailles (54)
21.06.2014 : Irish Pub - Metz (57) - avec Sales fées !
15.06.2014 : FMR Festival - Montoy-Flanville (57)  
14.06.2014 : Gotja Festival - Trémont sur Saulx (55)
01.06.2014 : Tremplin du Festival Le Vieux Canal - Azerailles (54)
30.05.2014 : Festival Chuuut… - Espace B.M. Koltes, Île du Saulcy, Metz (57)
17.05.2014 : Festival La Masse Hystérique - Nancy (54)
25.04.2014 : Snow Hall - Amnéville (57)
22.03.2014 : M.J.C. Pichon - Nancy (54)
01.03.2014 : Salle Marc Boulangé - Harmonville (88)
27.02.2014 : La Scène - Metz (57)

2013

24.10.2013 : L’Entrepotes Café - Reims (51)
24.10.2013 :Enregistrement de l’émission «Bulles de Musique» à France Bleu Champagne - 
Reims (51)
10.10.2013 : Le Clou du Spectacle - Nancy (54)
04.10.2013 : Salle du Fournil - Norroy-le-Veneur (57)
28.09.2013 : Soirée POM à l’Ecole de musique - Rethel (08)
21.09.2013 : Chez Zabou à la Ville de Rennes- Vouziers (08)
20.09/2013 : K-Rhum Bar - Charleville Mézières (08)
01.09.2013 : Chez Jeanne - Saint Maurice sur Moselle (88)
05.08.2013 : Soirée Cabaret «Musique autour du four» - A.R.E.L., Revin (08)
22.06.2013 : Université - Sarrebrück (Allemagne)
21.06.2013 : Fête de la musique - parvis de la MJC Pichon, Nancy (54)
14.06.2013 : Finale Metz Rock City -Les Trinitaires, Metz (57)
09.06.2013 : Fête d’Orzy - Revin (08) 
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01.06.2013 : Ba Rock Café - Sedan (08)
31.05.2013 : Festival Les Nuits du Caméléon - La Cassine (08)
08.03.2013 : MJC Desforges - Nancy (54)
01.02.2013 : Salle Jean Vilar - Revin (08) avec HK et les Saltimbanks 
26.01.2013 : La Chaouée - Metz (57)

2012 

30.11.2012 : soirée Cabaret - Montoy Flanville (57)
14.10.2012 : Marathon de Metz (57)
12.10.2012 : Espace ManuReva - Charleville-Mézières (08)
27.09.2012 : Les Trinitaires - Metz (57) - ALBUM»LE SAOUL VENIR» - SORTIE OFFICIELLE
08.09.2012 : Festival «Eclats de Rives» - Nancy (54)
17.08.2012 : Festival de la bio diversité - Gérardmer (88)
27.08.2012 : Salle Bestien - Yutz (57)
15.03.2016 : Le Twins - Dudelange (LU)
08.03.2012 : Le Traders Bar - Nancy (57) avec Gueule d’Aminche
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MODALitEs tEChNiQUEs

• L’équipe se déplace sur tout l’espace scénique durant le spectacle.
• Temps de montage : 3h (temps de balance, comprenant temps de montage son et lumière), 1h 
(temps de balance quand le son et la lumière sont installés)
• Temps de démontage : 1h
• L’équipe souhaite pouvoir accéder précédemment à la salle afin d’effectuer ses balances 
(temps de balances compris dans le temps de montage).
• L’ingénieur du son a besoin d’une table, d’une chaise et d’une lumière d’appoint.
• L’équipe Fabergo se compose de trois personnes (+ 1 personne si l’équipe vient avec son 
ingénieur du son) : prévoir un repas pour trois ou quatre avant ou après le spectacle.
• L’équipe peut être autonome au niveau son pour des salles d’une jauge de 50 à 500 spectateurs 
(tarifs à convenir, nous contacter).
• L’équipe a besoin d’une loge, avec à l’intérieur un miroir, des bouteilles d’eau et un catering 
(gâteaux, fruits...).
• Les frais SACEM ne sont pas compris dans le prix de cession.
• Le spectacle peut être joué en version light (moins de technique, nous contacter pour la fiche 
technique) ou en version acoustique (pour une jauge n’excédant pas 50 personnes).

Le spectacle peut-être joué en intérieur et en extérieur, dans des salles type SMAC, Festival, 
MJC, médiathèque ...

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires sur les conditions 
techniques.

Contact : Fabien BERtRAND / 06.50.53.37.15 / fabergobooking@gmail.com
www.fabergo.com 
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► PLAN DE SCENE
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La formation est composé de 4 personnes ( 3 musiciens + 1 technicien) : 

Fabergo : Chant Lead / Guitare Acoustique / Guitare Electrique

Joanna : Choeur / Percus

Romain : Choeur / Batterie

Fabien Cruzille : Technicien du son

L'équipe de Fabergo ne dispose pas de technicien lumière

► PATCH : 

Lignes Instruments Micro / DI Type de Pieds

1 Kick In Beta 91 A

2 Kick Out Beta 52 / Audix D6 Petit Pied

3 Caisse claire (Top) Beta 57 / Berta 56 Petit Pied

4 Caisse Claire (Bot) E604

5 Tom 1 Audix D2 / e604

6 Tom 2 Audix D4 / e604

7 OH L C414 / KM 184 Petit Pied

8 OH R C414 / KM 184 Petit Pied

9 / 10 Samples DI Stéréo

11 GTR Acoustique DI -

12 GTR Electrique E906 / Beta 57 Petit Pied

13 Voix Loop Joanna DI -

14 Voix Joanna SM 58 Grand Pied

15 Voix Fabien SM 58 Grand Pied

16 Voix Romain SM 58 Grand Pied

17 Percus Beta 57 Grand Pied

18 Octaver DI

19 / 20 Cajon E604 / Beta 57 Petit Pied



- T
ec

hn
iq

ue
► MATERIEL DE SONORISATION 

Plateau : 

La taille de la scène devra faire au minimum 6m de large sur 4m de profondeur, et devra être

surélevée d'au moins 50cm par rapport au public.

Micros : 

Si les micros demandés ne sont pas disponibles, merci de prévoir des équivalents.

Diffusion Façade : 

Système actif + subs adapté au lieu (type L-Acoustic, D&B, Adamson ) avec si nécessaire front

fills et point délayés. Le système doit être calé avant l'arrivée de la troupe et en parfait état de

marche.

Console de mixage : 

Numérique grandement souhaitée avec au minimum 24 in / 12 out (type Midas Pro, Avid

Venue, Soundcraft VI).

Si la console de mixage est analogique, merci de prévoir un EQ 31 bandes branché au Master de

la console, 1 compresseur Stéréo ainsi qu'une Reverb et un Delay.

Retours : 

4 retours sur 3 circuits égalisés. (type MTD 115, DS 15, Nexo PS15, …)

Régies : 

La régie Son devra être ouvertes, aucunement en balcon et situées au milieu de la salle.

Ceci est une fiche technique idéale, nous pouvons bien entendu adapter nos besoins aux 

contraintes du lieu. Pour cela, merci de nous contacter le plus rapidement possible.

Contact technique :    Fabien CRUZILLE : 06 33 38 24 58 / fabien.cruzille@hotmail.com

            Technicien son
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