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quelques témoignages…
« Fred, Just wanted to say that I really enjoyed listening to your album. Really beautiful. »
Ori Bahat
manager et vidéaste de Asaf Avidan
« Ne manquez pas ce superbe album de Fred Griot ! Gros coup de cœur pour ce
nouveau disque + vidéos + site… Privilège d’écouter cela et à découvrir donc sans
réserve… Je l’écoute 3 fois par jour. »
David Giannoni
Directeur du festival Maelström de Bruxelles et de la Maison de la Poésie d’Amay
« Bravo pour cet album, très beau boulot, particulièrement la façon dont le texte est
défendu. »
Denis Charolles
batteur - fondateur de la cie Les Musiques à Ouïr
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à propos
on trace associe littérature et musique, poésie et scène…
Ce projet a réuni la créativité de 8 artistes français confirmés, reconnus, de différentes
disciplines (littérature, musique, composition, son, vidéo, graphisme...), dont 3 artistes en
tournée.
on trace à pied la ligne inusable sur le sol. sur le sol sur la terre sous
le ciel les nuages. on trace.
c’est l’histoire du cheminement… du cheminement de l’homme
dans le temps, dans ce laps qui lui est imparti par des forces qui lui
sont supérieures. dans cet intervalle et de temps et d’espace où il
reçoit d’être et devenir, et où il peut aussi dans une mesure
probablement modeste et certainement relative agir…

créer un petit monde… et une traversée, un cheminement…
en cours, long cours…
au départ : ce texte, cette trace, ce morceau, cette trace lancinante… avec cette
conscience que nous ne faisons que passer, dont le disque rend compte tout en réalisant luimême une traversée…
puis l’envie de rassembler quelques amis, porteurs d’autres regards, manieurs d’autres
instruments, autour de cette autre trace qu’est l’aventure d’un nouvel album-récit.
après près d’une centaine de dates en solo ou trio avec le premier album parl# (Paris, Lyon,
Marseille, Prague, Bratislava, Budapest, Bruxelles, Québec, Moscou…)… le cheminement, la
trace se poursuivent avec la tournée trace poetry tour.
ce grand voyage est évidemment le prétexte pour aller au-devant des rencontres de chemin...
une continuité du « on trace », du cheminement dont le disque porte témoignage…
passionnés par le partage de la langue, le projet on trace est pour nous aussi l'occasion de
porter et notre langue et notre culture dans des pays étrangers par les éléments « facilitateurs »
que sont la musique et le jeu.

on trace
un album-récit composé de :
-

l’album on trace
8 titres audio, cd et numérique, gratuitement téléchargeable en mp3 ici :
http://urlz.fr/2sQT

-

un site et 8 films
www.fgriot.net/ontrace

-

un spectacle-concert

-

une tournée trace poetry tour
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le site :
www.fgriot.net/ontrace
(8 vidéos, témoignages, textes, photos, concerts…)

les artistes

Fred Griot
Eric Groleau
Dani Bouillard

textes, voix, production
batterie, composition
guitare, composition

Matthieu Metzger
Thomas Deschamps
Roxane Lecomte
Sophie Magnaud

sax baryton, enregistrement, mixage, mastering
photos, vidéos
web, graphisme
conseil scénique

4

extraits du texte
chairs corps
frères communs,
comme disait l'autre, presque,
qui avec nous vivez
et après nous vivrez encore
nous qui passons seulement
sur cette petite boule
bleue
de terre cuite d’air et d’eau
nous qui glissons
dans ce tempo tempo
tempo lent
soumis soumis
au temps
nous
nous ne nous
tairons pas.
dans ce laps
imparti
où nous cheminons
écrasés
par des forces
qui nous sont
supérieures
nous sommes pourtant pourtant libres
libres un peu.

durée du spectacle
env. 1h10
titres de on trace et de parl#

plateau – technique
3 artistes sur scène
instruments :
backline nécessaire :

1 batterie, 1 guitare, 2 voix, tous amplifiés
1 ampli guitare, 1 batterie

fiche technique :
http://www.fgriot.net/pros/parl/fred-griot-et-parl_on-trace_Fiche_Technique.pdf
le concert nécessite :

-

une salle de spectacle équipée de systèmes sons et lumières + vidéo-projecteur
la présence d'un régisseur pour accueillir nos régisseurs
ou 1 régisseur son + 1 régisseur lumière du lieu d’accueil
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tarifs
trio

(+ 2 régisseurs du
lieu d’accueil)

trio
+ notre régisseur son
(+ 1 régisseur du
lieu d’accueil)

trio
+ notre régisseur son
+ notre régisseur
lumières

1 date

1 400 € TTC

1 850 € TTC

2 300 € TTC

à partir de la 3ème date

1 200 € TTC

1 600 € TTC

2 000 € TTC

de préférence sous forme de contrat de cession
ou si paie en direct : cachets musiciens et régisseurs
ces prix comprennent les salaires et les charges des équipes artistiques et techniques pour les
services de montage, répétitions et représentations, ainsi que les frais administratifs.
non compris :
- transports (2 depuis Paris + 1 depuis Poitiers)
- hébergement et repas

disponibilités pour la tournée
2017/2018

tournée
le disque a été lancé le 18 novembre 2015 avec un concert à l'Atelier du Plateau - Paris.
tournée au Québec à l’hiver 2017

enregistré et mixé au studio des résistants
en juin - juillet 2015 à Poitiers

production
production : Fred Griot
co-production et administration : compagnie (&) SO WEITER
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l’histoire

-

l’histoire
écrivain, poète (www.fgriot.net) j’ai été amené peu à peu à creuser et ouvrir ma matière aux
champs sonore et musical, tant pour d’évidentes résonances avec les fondements de mon
écriture, organique, rythmique, que pour s’adresser largement à l’autre.
j’ai ainsi créé parl# (www.fgriot.net/parl/) en 2006 en duo, puis en trio en 2010 (Dynamo de
Banlieues Bleues), en rassemblant amis musiciens, metteur en scène, photographe, vidéastes,
à la recherche d’une approche musicale et scénique, épurée, resserrée, intuitive, de la langue,
de la parole tchatchée…
ce nouvel album en est donc la suite, la continuation… ferme, calme, posée…
Fred Griot
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l’équipe

Fred Griot
(textes, voix, production)
en plus de son travail premier d’écriture et une quinzaine de livres édités (poésie, récit, journal)
ainsi que de nombreux projets mis en scène sur le web,
il a donné de nombreuses lectures solo et concerts en trio, dans une dizaine de pays… (dont
Paris, Lyon, Marseille, Prague, Bratislava, Budapest, Bruxelles, Québec, Moscou… Maisons de la
Poésie, Radio France, Philharmonie de Paris, Maison de la littérature de Québec, Institut Français
de Moscou, nombreux festivals poésie, littérature et musique dont Banlieues Bleues, Jazz à
Vienne, Pannonica, etc.). Ainis que diverses collaborations éditoriales, scéniques et musicales :
en particulier avec François Bon, Laurence Vielle, Denis Charolles, Pierre Nadaud, Yan Allegret,
Frédéric Nevchehirlian, Thierry Balasse…
> bio et site : http://www.fgriot.net

Eric Groleau
(composition, batterie)
membre de nombreuses formations, il s’est produit entre autres avec Louis Sclavis, Ibrahim
Maalouf, Dominique Pifarély, Sylvain Kassap, Tim Bern, Marc Ducret, Médéric Collignon, Vincent
Courtois, Thierry Balasse, G!rafe…
> bio : http://www.fgriot.net/pros/parl/Groleau/Eric%20Groleau%20bio.pdf
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Dani Bouillard
(composition, guitare)
tout d’abord chanteur et guitariste, développant sa propre voix avec deux albums… il a
collaboré également avec Gérard Blanchard, Sanseverino, The Dø, Loïc Lantoine, Marc Ducret,
Dominique Pifarely, Denis Colin, Les Sea-Girls, Zed Van Traumat…
> bio et site : http://www.danibouillard.com/#!alaguitare/c1t44

Matthieu Metzger
(prise de son, mixage)
c’est en autodidacte qu’il s’est formé à la lutherie électronique, l’acoustique, l’enregistrement,
réalisant notamment les cinq albums d’Anthurus d’Archer, ceux de Rhizottome, ses productions
en tant que leader ou les six disques Tower de Marc Ducret.
en tant que saxophoniste, il intègre le quintet de Louis Sclavis puis l’Orchestre National de Jazz.
d’autres collaborations voient ensuite le jour avec de nombreuses formations. Il se produit en
solo, en duo dans Rhizottome, avec John Hollenbeck, dans Killing Spree, avec Kino-Sounds,
XXO, Urban Mood…
> bio et site : http://systole.fr/mmtz/bio.html
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Thomas Deschamps
(photos, vidéos)
photographe, il développe un travail personnel de photographie discret, exigeant, précis,
rompu au jeu du noir… et collabore parallèlement avec quelques grandes marques de luxe de
par le monde.
> site : http://www.thomas-deschamps.com/

Roxane Lecomte
(web, graphisme)
spécialiste du graphsime web et print (sites, couverture, epub…), elle anime entre autre les
édition publie.net et les services numérique de chapal et panoz.
> site : http://roxane.chapalpanoz.com
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presse, radio (sélection)

https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/atelier-de-creationradiophonique-refonder-un-journal-du-temps

11

12

http://www.franceculture.fr/emission-supersonic-le-corps-parle-fred-griot-et-le-trioparl-le-bionic-orchestra-2-0-d-ezra-2015-12

13

14

15

16

François Bon (écrivain) :
"Fred Griot a créé l’expérience en ligne image, voix, texte, par quoi un des sites les
plus audacieux du moment contamine nos expériences de littérature, et nous
emporte en avant. Mais, familier des performances et de la scène, c’est aussi là qu’il
faut l’écouter."
William Irigoyen (présentateur journal 20h d’Arte) :
"Il faut les écouter converser... la rencontre entre un texte à l’oralité extrême et une
guitare fine connaisseuse des sentiments humains, remplit de joie ceux et celles qui
croient au décloisonnement des genres, y compris dans ses tentatives les plus
radicales…"
France Inter (Esprit Critique) :
"Parl# associe un travail d’écriture à une recherche sonore et scénique renouvelant
les lectures habituelles, qui gagne à avoir une réelle visibilité."
journal de l'ARCADI (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en
Ile-de-France)
juin 2012
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Article paru dans Gare Maritime - Festival Midi-Minuit (Nantes)
nov 2011
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Poezibao (article de Florence Trocmé) – Festival Midi-Minuit (Nantes)
16.10.10
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Article dans la revue N4728
juin 2010
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Article dans Les Pas Perdus, par Jérémy Liron :
18 juin 2009
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