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if if (between)

if if (between), ça commence comme finit une blague mais ce n’est pas que ça…
C’est la rencontre de fabergo et John efka, du poéticorock et de la chanson lunaire.
Mais c’est surtout la rencontre de deux ilots musicaux bien plus vaste que ces deux projets. 

Imaginez un carrefour où se croiserait Heymoonshaker et Oldelaf, Gorillaz et Dyonisos. 
Imaginez maintenant deux sympathiques individus, guitaristes de surcroît, partis de ce principe 
inaltérable : « on fait ce qu’on veut d’abord ! ». 

Cela donne if if (between) : chanson, rock, hip hop, sombres ou délirantes, cyniques ou 
acidulées, français et anglais.
Deux guitares, des samples, de la beat box, et deux voix qui se révèlent des atomes crochus et 
s’accrochent ou s’écorchent, sans anicroches.
Voilà.

if if (between), ça commence comme finit une blague pour ceux qui la connaissent, pour ceux 
qui ne la connaissent pas on ne manquera pas de vous la raconter.
Mais bien que la genèse soit une histoire courte, if if (between) n’attendra pas la chute pour 
vous happer dans son tourbillon musical qui débute aujourd’hui mais qui n’est pas prêt de 
s’arrêter.

Pour écouter leurs morceaux : https://soundcloud.com/if-if-between

Vous pouvez suivre leur actualité à cette adresse : 
https://www.facebook.com/ififmusic/?fref=ts

Et aussi :
http://lappartetchose.free.fr/ififbetween.htm
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Le projet if if (between) est avant tout une histoire d’amitié : 
« Et pourquoi ne pas faire de la musique ensemble, puisqu’on est tous les deux musiciens, 
histoire de joindre l’agréable à l’agréable ? ».

Parti de quelques textes de Fabien Bertrand (fabergo), les premières répétitions au Gueulard 
Plus de Nilvange furent des bœufs agrémentés par les samples de Jonathan Fortuna (John 
efka) et du slam. Puis petit à petit des rôles se sont définis et les boeufs sont devenus des 
morceaux. 
fabergo à la guitare électrique pour les riffs rock, à la stomp box et au chant hip-hop, 
John efka à la guitare sèche, aux samples et à la voix pop, s’associant dans un répertoire 
hip-hop/rock/pop/chanson souvent délirant et parfois franchement cynique.

Bien qu’apparenté à la chanson française, fabergo et John efka ont plus d’une influence 
commune et celles-ci se situent plutôt dans le champ du rock français et anglo-saxon. 
L’attachement au hip-hop vient plutôt de fabergo, en passant par le slam.
John efka apporte son sens de la mélodie pop et son esprit funk.
Tous deux sont fan inconditionnel de la fusion rock/rap de Rage Against The Machine, rap/
funk rock des débuts des Red Hot Chili Peppers mais aussi de celle rap/pop de Gorillaz.
Pour résumer, ils se retrouvent clairement autour d’une chose : le rock’n’roll ! 

L’idée de mêler anglais et français dans les textes est venu naturellement de ses influences 
diverses. Le nom du groupe évoquant une blague bête de traduction littérale (if if between pour 
« si si, entrez » prononcé par un prof d’anglais particulièrement douteux), l’anglais prononcé 
dans les chansons a en effet pour but de faire se retourner dans sa tombe Shakespeare. Et tant 
qu’à faire, si possible, retourner aussi Madame Thatcher…

Naturellement, et peut-être parce que leur relation est basée spécifiquement sur les aspects 
ludiques, c’est en s’amusant que les morceaux se créent… Et les thèmes ne sont pas 
particulièrement sérieux. Pamphlet contre la neige ou les plages en été, texte cynique sur les 
MST, récit d’une soirée trop arrosée menant à une perte de clés de voiture (inspiré par le film 
« Les clés de voiture » de Laurent Baffi), la panoplie est variée et souvent imprégnée, que dis-je, 
imbibée de second degré…

Sur scène, le concert est aussi motif de dérision et donne lieu parfois à des sketchs. La complicité 
des deux protagonistes assurant l’essentiel, les quelques mises en scènes disséminées ne sont 
pas sans rappeler des projets clownesques tel que Peter Panpan. La musique, oui, mais pas 
que.

Le concert d’if if (between) se veut donc interactif et évolutif, tout en étant campé par 
deux personnages l’un plus fleur bleu, l’autre plus cynique… 
Mais nous vous laissons découvrir qui est qui !

If If (between) a joué : au Carrefour des Arts (Metz, 57), à la Brasserie de la Porte (Metz, 57), 
à Mondorf-les-bains (Luxembourg), à la Chaouée (Metz, 57), à la Jehanne (Metz, 57), à la 
Grange à Georges (Rodemack, 57), Chez Jeanne (Saint-Maurice-sur-Moselle, 88) ...
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bioGraphies

if (John efka)

Autodidacte, il se met à la guitare en 2006. Il écrit ses premiers textes dans 
sa chambre et sur les bancs de l’école. Cette même année, il participe au 
Festival de Musique Lycéenne et se produit au Zénith de Nancy devant 5000 
étudiants. En 2008, il se produit au « Printemps dans la ville » à Bourges. Il joue 
hors des frontières notamment à Saarebruck en Allemagne pour le festival du 
théâtre franco-allemand. Il participe à de nombreux tremplins en région lorraine 
(Remorque du Pat’, Metz Rock City). Son projet évolue en 2014 pour voir un 
trio naître ainsi qu’un premier EP intitulé « Efkaméléon ». Après une année de 
concert, le projet John efka retourne aux sources : le solo. Il crée en 2015 
if if (between) avec son ami fabergo qui le rejoint ensuite sur John efka à la 
basse.

if (fabien bertranD)

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.
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MoDaLités 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 if if (between) se compose de deux personnes (+ 1 personne si l’équipe vient avec 
son ingénieur du son) : prévoir un repas pour deux ou trois 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.
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contact : fabien bertranD / 06.50.53.37.15 / ififbooking@gmail.com
http://lappartetchose.free.fr/ififbetween.htm



If If Between

Fiche Technique  

► PATCH : 

Patch Instrument Micro

1 Stomp Box DI

2 GTR Electrique Shure Beta 57, Sennheiser e906, ...

3 GTR Acoustique John DI

4 GTR Acoustique Fabien DI

5 / 6 Sampler DI Stéréo

7 Voix John Beta 58, SM58, ...

8 Voix Fabien Beta 58, SM58, ...

- Toutes les références indiquées ci dessus sont des exemples, nous pouvons bien entendu nous 

adapter. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter au plus vite.

- Temps d'installation + balances : 1h30

Plan de scène 



If If Between

► MATERIEL DE SONORISATION : 

Diffusion Façade : Système actif + subs adapté au lieu (type L-Acoustic, D&B, Nexo ) avec si 
  nécessaire front fills et point delayés. Le système doit être calé et en parfait 
  état de marche .

 

Console de mixage : Numérique de préférence avec au minimum 16 in / 8 out + Effets internes 
                                            + Master stéréo (CL 5, VI1, X32, LS9, M7CL, ...)  

Hardware : La salle devra fournir impérativement un EQ 2x31 bandes branché au Master 
Stéréo de la console.

          Si la console fournit est analogique, merci de prévoir une Reveb Stéréo, un Delay et 
un compresseur  4 bandes (ou 2 compresseur stéréo).

Retours : 4 retours égalisés sur 2 circuits séparés (type MTD 115, PS15, ...)

La régie devra obligatoirement être ouverte et située au centre de la 
salle, aucunement en balcon et avec au minimum 4m de plafond.

Contacts : - Infos diverses
► Fabien Bertrand : 06 50 53 37 15

                          fabi1bertrand@gmail.com

        - Technicien Son
► Fabien Cruzille : 06 33 38 24 58

     fabien.cruzille@hotmail.com



cLac – if if (between)
contact artistique : fabien bertrand / 06.50.53.37.15 / ififbooking@gmail.com

contact production : Manon kownacki / 07.68.98.60.45 / clacbooking@gmail.com
http://lappartetchose.free.fr/ififbetween.htm


