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John EFKA

John Efka est un être lunaire, les pieds bien ancrés sur terre…
Tant qu’il est solaire, les idées dansant dans les airs.
Ses souliers ailées l’ont porté vers son premier EP en trio « Efkaméléon » en Mars 2014.
Ses souliers zélés l’ayant fait passer par la suite sur des chemins de traverse, il les renverse et
trouve chaussure à son pied en revenant à l’essentiel : une guitare, une voix, les samples qui
ont fait sa marque de fabrique.
Et pour parfaire le tableau, la basse en duo par son ami Fabergo.
Voilà, l’aventure de John Efka s’ouvre sur un nouveau chapitre plein de chansons pop, funk,
mélancoliques ou enjouées. Le caméléon est de retour !

Pour écouter les morceaux : https://johnefka.bandcamp.com/album/efkameleon
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Le Clip « Imagine » : https://www.youtube.com/watch?v=A2I7ezr0msU

La vie n’est pas un long fleuve tranquille et les expériences de John Efka l’ont mené vers
d’autres horizons que la musique, pendant quelques mois après la tournée de sortie de son EP
« Efkaméléon ». De ces expériences en est ressorti une maturité plus grande et une vision plus
claire de la vie et de ses méandres.

EP 5 Titres « Efkaméléon »,
sortie en 2014

Bien ancré dans ses objectifs, John Efka décide en 2016 de recréer son set musical. Il s’isole
tout d’abord dans un travail de réarrangements de ses morceaux favoris. Il revient à ses
fondamentaux, à savoir le travail avec des samples, la recherche d’effets sur la guitare et sur
la voix.
Par la suite, il décide de donner un nouveau souffle et une nouvelle facette à son projet
en s’associant avec un autre auteur-compositeur : Fabergo. Celui-ci, ami de John depuis
longtemps, capte donc naturellement ses attentes et lui propose une série de chansons inédites
de son cru. John Efka sélectionne alors les morceaux qui entre en résonnance avec son
univers.
Il va alors se les approprier en les adaptant à son jeu de guitare, à sa voix et en les arrangeant
à sa manière. Il prend néanmoins conseil dans la direction artistique auprès de Fabergo.
Le couple musical fonctionnant par ailleurs très bien dans le projet If If (between), les deux
compères évoquent l’idée d’une collaboration scénique en duo sur le projet John Efka. Le rôle
de Fabergo est alors définit : il sera bassiste accompagnateur.

John efka

La volonté de ce duo est d’étoffer les morceaux de manière discrète autant qu’affirmée, tout
en laissant la part belle à l’expression du principal protagoniste John Efka. Le nouveau
répertoire se monte alors en répétition dans les salles du Gueulard Plus de Nilvange, et le projet
d’enregistrer un nouveau disque émerge du fruit de ce travail.
Les influences de John Efka sont diverses : rock funk (Red Hot Chili Peppers), world musique
(John Butler trio), rock fusion (Rage Against The Machine) et chanson française avec
notamment Gérald De Palmas et Ben Ricour. L’écriture en français lui apparaît comme une
évidence, car comme dirait Julien m’a dit : « Shakespeare voudrait se foutre en l’air quand les
français expirent autre choses que Molière »… Sauf bien sur quand il s’agit d’If If (between) !

Biographies
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.

John efka - Biographies

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.

2017
04.03.2017 : La Jehanne - Metz (57) avec If If (between), Sales fées ! et Fabergo
22.04.2017 : L’éveil nomade - Salle Voltaire - Guénange (57) avec If If (between)
26.05.2017 : Swing Palace - Nancy (54) avec If If (between)
11.06.2017 : Journée Portes ouvertes aux “Jardins du Val de Moselle” - Metz (57)
02.09.2017 : Fête de Schaudi - Metzeresche (57) avec If If (between)
2016
27.02.16 : Foyer Rural (Festival chansons mêlées) – Ley (57)
12.03.16 : Eisenbahnhalle Losheim – Merzig (All)
2015
26.02.15 : Les trinitaires (caveau) – Metz (57)
10.03.15 : Au camionneur – Strasbourg (67)
19.03.15 : Ze trou – Strasbourg (67)
26.03.15 : Le new tone – Belfort (90)
04.04.15 : Tedesco – Metz (57)
22.04.15 : Vertigo go – Verdun (55)
16.05.15 : L’entr’pot (tremplin fest’n’mind) – Audun le tiche (57)
30.05.15 : Festival Casa veau – Einvaux (54)
06.06.15 : Gueulard + avec Kompulsive – Nilvange (57)
24.07.15 : Festival Fest’n’mind – Audun le tiche (57)
07.11.15 : T’Chaplin – Thionville (57)
04.12.15 : Chez Jeanne – Saint Maurice /Moselle (88)
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2014
09.01.14
10.01.14
16.01.14
30.01.14
21.02.14
22.02.14
23.02.14
25.02.14
28.02.14
01.03.14
12.03.14
18.03.14
19.03.14
21.03.14
22.03.14
27.03.14
29.03.14
05.04.14
05.04.14
02.05.14
03.05.14
08.05.14
28.05.14
30.05.14
07.05.14
15.06.14
21.06.14
12.07.14
24.07.14

: Ze music all bar – Besançon (25)
: Roger’s café – Belfort (90)
: Big Apple – Strasbourg (67)
: La maison Mimir – Strasbourg (67)
: Le Pop Rock Bar – Calais (62)
: Aux Haricots – Lille (59)
: Le Modjo Bar – Lille (59)
: Elastic Bar – Strasbourg (67)
: Leonz Café – Lons le Saunier (39)
: Irish Pub Marteen’s – Wissembourg (67)
: Wawa bar – Strasbourg (67)
: Le Quai’Son – Nancy (54) [sortie de l’EP]
: Le Bouclart – Nancy (54)
: Concert Appartement – Metz (57)
: Café du 7ème art – Strasbourg (67)
: Les Copains d’Abord – Mulhouse (68)
: Moon Kfe – Meisenthal (57)
: Harmonia Mundi – Strasbourg (67)
: Irish Pub – Morsbach (57)
: Le New Tone – Belfort (90)
: L’entr’pot – Audun le tiche (57)
: Festival Chapelles – Mulhouse (68)
: Cultura – Terville (57)
: Casino 2000 – Mondorf les bains (Lu)
: Le Scud – Turckheim (68)
: FMR Festival avec Babylon Circus ... - Montoy-flanville (57)
: Fête de la musique – Strasbourg (67)
: Le terminus – Sarreguemines (57)
: Camping (la scène du terroir) – La petite Pierre (57)

04.10.14 : Bar les vedettes – Nancy (54)
11.10.14 : L’astrophone – Revin (08)
18.10.14 : O3B Nancy – Nancy (54)
07.11.14 : Le caveau – Lorry lès Metz (57)
12.11.14 : Cultura Waves – Metz (57)
26.11.14 : L’Agora – Strasbourg (57)

2013
15.02.13 : No Mans Land - Volmeranges les mines (57)
16.02.13 : La Chaouée - Metz (57)
22.02.13 : Le 112 - Terville (57) La Grande Sophie 01.03.13 : Le Septième Art - Strasbourg (67)
02.03.13 : Le Temps Perdu - Bar le Duc (55) Guillaume Ledoux (Blankass)
06.04.13 : Festival de la Masse Hystérique - Hublot - Nancy (54)
10.05.13 : Casino 2000 Festival des saveurs culturelles – Mondorf les bains – Luxembourg
18.05.13 : Aux trois Rois – Sarreguemines (57)
25.05.13 : Tremplin « Le vieux canal » - Azerailles (54)
21.06.13 : Fête de la musique sur radio fajet – Nancy (54)
22.06.13 : Fête de la musique – Yutz (57) Backstage Rodéo
26.06.13 : Tremplin RCN au Quai’son – Nancy (54)
12-16.07.13 : Francofolies off - La Rochelle (17)
17-18.07.13 : Tina’s café – Meschers sur Gironde (17)
17.08.13 : Festicaves 2013 avec Tedmo Festival, Enneri Blaka... – Ammerschwihr (68)
30.08.13 : Festival « le vieux canal » avec MANAU, The flash... - Azerailles (54)
12.09.13 : Tremplin génération réservoir – Le Réservoir – Paris (75)
13.09.13 : Les Cariatides – Paris (75)
04.10.13 : L’Adagio – Thionville (57) - LAURA CAHEN
09.10.13 : Concert en appartement (Pour les NJP) – Nancy (54)
22.10.13 : Élastic bar – Strasbourg (67)
08.11.13 : Bar scéniquement vôtre – Forbach (57)
10.11.13 : Nancy Web TV – Nancy (54)
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2012
16.03.12 : La Chaouée – Metz (57)
06.04.12 : Le Nimby – Thionville (57)
03.05.12 : L’Astrophone Tremplin MetzRockCity – Metz (57) – Prix du public
25.05.12 : Jimmy’s pub – Strasbourg (67)
26.05.12 : Tremplin du Chat noir – Sierck les bains (57)
02.06.12 : Evénement « Rose un espoir » - Tremery (57)
02.06.12 : Tremplin jeune talent (Guest) – Mondorf les Bains (57)
09.06.12 : Café du 7ème Art – Strasbourg (67)
21.06.12 : Fête de la Musique au Harp’s Pub – Thionville (57)
30.06.12 : Restaurant des Galeries Lafayette – Metz (57)
21.07.12 : Auberge les Moraines – Lepuix Gy (90)
22.09.12 : Festival Solidarité des sidérurgistes – Sérémange (57)
26.09.12 : Etudiant dans ma ville #4 – Metz (57)
27.09.12 : Trinitaires – Metz (57)
31.09.12 : Bar le Grincheux – Strasbourg (67)
09.11.12 : La Douane Café-concert – Lille (59)

JOHN EFKA
Fiche Technique
► PATCH :
Patch

Instrument

Micro

1

Basse

DI

2

GTR Acoustique John + Loop

DI

3

Voix John

Beta 58, SM58, ...

4

Voix Fabien

Beta 58, SM58, ...
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Plan de scène

JOHN EFKA
► 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, ...)

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 : 3 retours égalisés sur 2 circuits séparés (type MTD 115, PS15, ...)
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Ceci est une fiche technique idéale, nous pouvons bien entendu nous
adapter. Pour cela, merci de nous contacter.

Contacts : - Infos diverses
► John Efka : 06.19.73.10.75
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