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Fanfan , chanteur incorrigible, revient parmi les siens, après 
s’être retiré de la scène parisienne pour une 
vie « normale » de 7 ans, il replonge, pour 
notre plus grand plaisir.

«De la variété pas variétoche» et une 
éthique musicale : 

jamais plus de deux morceaux dans un style similaire.

Les styles musicaux, la narration et les timbres de voix sont 
variés; le ton alterne intelligemment entre drame et comédie, 
festif ou tendresse, une pointe de cynisme, un parfum d’auto-
dérision, ainsi qu’une une note complexe et fruitée
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 Très inspiré par les artistes « 
maudits »  des années 60, il 
compte ses histoires, nous fait 
voyager, nous met la puce à 
l’oreille, tout en étant sujet à 
chanter, danser ou juste crier ; et 
parfois appuie où ça 
fait mal.

 

Fanfan ne baisse ni 
la tête , ni le pantalon, il 
n’est au service de personne mais 
émet une douce lueur dans le 
paysage artistique nocturne.

 

Sans « faire son âge », il nous 
livre parfois le monde, avec des 
yeux d’enfants, dans une lucidité 
naïve et impartiale, tel un 
bambin qui jugerait le monde des 
adultes.
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C’est avec une farandole 
d’émotions qu’il réveille le public 
de l’anesthésie créatrice, de 
l’amnésie culturelle dominante et 
n’hésite pas à mettre le pied dans 
la mare des sujets qui fâchent,  
sans jamais fâcher personne, avec 
cette force qu’on les humoristes à 
rendre l’insoutenable dérisoire et 
risible tout en glissant un 
message sous la porte des préjugés

 

On aimera resonger à cette voix 
inclassable et polymorphe dans un 
doux souvenir ... comme à celui 
d’une amourette de vacances.
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«Le chanteur»

Ma carrière était un vrai calvaire
J'aurai couché pour passer à la radio
Je m'égosillais comme un idiot
Seul dans la rue en hiver

A présent l'on me trouve grandiose
Adieu galère, précarité
A moi la gloire, la célébrité
Un demi-dieu...c'est l'apothéose

*J'ai conquis tous les transistors
*Le monde s'arrache mes collectors

*On me nomme tous les ans disque d'or
Depuis...que je... suis mort !

On devrait pleurer sur mon sort
Et au lieu d'ça je fais le bonheur
De mon éditeur, de mon producteur, 
De mon label et de mes sponsors

Ma femme, en un clin d'oeil, 
Est partie vendre aux enchères
Tous mes biens - et les plus chers
Dans la détresse de son deuil

Depuis que je suis mort
Je suis médiatiquement vivant

Depuis que je suis mort
Je suis encore plus vivant qu'avant

Mes enfants font, au titre de juniors
Des reality shows, les documentaires
Et sortent même une ligne vestimentaire
Ciblée ménagère et seniors

Je vois ces lèche-frites, là en-dessous
Qui se tournent autour, les charognards
Tas d'hypocrites, la main sur le poignard, 
Vampiriser le moindre sou

REFRAIN
Ma femme m’aurait-elle suicidé ?
Qui a lancé le sèche-cheveux dans le bain ?
Mon producteur a-t-il payé un sniper cubain ?
Cela reste à élucider

REFRAIN
Autant vous le dire, je l'ai fait pour la gloire
M'offrir en casse-croûte aux lombrics, boulevard des allongés
Pour se refroidir, rien de tel que de plonger
Avec une brique, au beau milieu de la Loire

REFRAIN

Depuis que je suis mort , j'ai conquis tous les transistors
Depuis que je suis mort, le monde s'arrache mes collectors
Depuis que je suis mort , on me nomme tous les ans disque 

d'or
Depuis que je suis mort, Je fais le bonheur de mes sponsors

F. Di Giulio

Texte : 
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CD 5 titres 2005

 La vitrine et le portefeuille 

C'est l'histoire d'une vitrine
A la parure de tzarine
Et aux moulures en trompe l'oeil

Sur de grands bustes en lustrine
Trônent des colliers de citrine
Un tantinet tape à l'oeil

Par la lucarne on devine
Une senteur suave et divine
La glycine et le chèvrefeuille

L'arabesque de la lettrine, 
Un air de Philippe Katerine
Invitent à franchir le seuil

A la sortie de l'usine
De la ruelle voisine
Déambule un portefeuille

Perdu dans son magazine
De recettes de cuisine
Il rêve d'agneau au cerfeuil

A la vue de la vitrine
Aux bustes à fortes poitrines
Le pauvre en perd son recueil

Lui saute aux yeux la doctrine
"Moitié prix dans la vitrine"
Le sot tomba dans l'écueil

Elle lui fait prendre racine
Et d'un crédit l'assassine
Il perdit ses dernières feuilles

Et roulé dans la farine
Il vide un tube d'aspirine
Et se noie dans le Bourgueil

Tandis qu'la veule vitrine
A la vertu vipérine
S'étouffait dans son orgueil

Moi dans tout ça c'qui m'chagrine
C'est qu'on gave les vitrines
Et qu'on affame les larfeuilles

F. Di Giulio

CD 5 titres 2007

Album Live(non pressé) 21 pistes 
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Je ne veux pas d'enfants

Je ne veux pas d'enfant
Et puis d'abord, à quoi ça sert
Ca bouffe, ça chie, ça crie tout le temps
Fini les restos, les concerts
Je ne veux pas d'enfant
Et en plus ça prend de la place
Et pourquoi pas un éléphant
Tu crois qu'on vit dans un palace

Je ne veux pas d'enfant
De mini-moi ou de gremlins
T'as trop vu de films pour enfants
Et tu te prend pour Mary Poppins
Je ne veux pas d'enfant
De nourrisson ou de têtard
De junior de mini-Fanfan
ni de poupon, ni de moutard

Je ne veux pas d'enfant
Que faire de la chair de ma chair
Dans ce onde pourri, je m'en défend
Et la vie est de plus en plus chère
Je ne veux pas d'enfant
Pas besoin de repeupler la France
Si t'y restais à l'accouchement
As-tu pensé à ma souffrance

Oh, les petites main-mains...
On verra ça demain

Je ne veux pas d'enfant
Va falloir faire de la gym
En cloque devant la télé en bouffant
Dis adieu à ton régime
Je ne veux pas d'enfant
Si jamais tu restes obèse
C'est à mon corps défendant
Que je me taperais ... la nounou antillaise

Je ne veux pas d'enfant
Je vois les ennuis qui se profilent
T'y as pensé ? Tu veux vraiment
Attirer tous les pédophiles ?
Je ne veux pas d'enfant
T'as vu ce qu'ils disent à la télé
Et que ça va pas en s'arrangeant
Pour faire des gosses, faut être fêlé !

Je ne veux pas d'enfant
On a assez de bouches à nourrir
Tu peux m'implorer en rampant
Plutôt être seul, plutôt mourrir !
Je ne veux pas d'enfant
Tu veux toujours faire comme tout le monde
Mais répète, ça serait gênant
On me prendrai pour... un mec immonde 

Oh, less p'tits pied-pieds...
Ohé, tu me casses les pieds !

Je ne veux pas d'enfant
T'as pensé à ma carrière ?
Tu sais que c'est pas le bon moment
On peut plus faire machine arrière !
Je ne veux pas d'enfant
Et remarque entre parenthèses
Qu'tous les artistes qu'ont des enfants
Se mettent à écrire des chansons niaises

François Di Giulio
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Parrainage du magazine Francofans dans le 

cadre des Apéros-concerts à La Bellevilloise

Prix Sacem du Festival de chanson francaise 

d'Avignon 2008

Coup de coeur Rock n' France 2008

"Peu de groupe de chanson embrasent autant 

d'émotions éclectiques, musicalement 

enflammées d'influences multiples (jazz, valse, 

d'est, latino) pour brûler des textes à la poésie 

qui pique" Coup de coeur chanson Lylo 

magazine 28 juin 2008

"Quelle joie que de découvrir un groupe de 

chanson avec cette audace poétique et 

musicale. Les sonorités colorées soutiennent 

avec talent la voix passionnée du chanteur, dont 

les textes riches vous alpaguent" 

Longueur d'Ondes magazine Hiver 2008
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Premières parties et co-plateaux : 
Florent Vintrignier / T’inquiète Lazare, Mon Côté Punk, Karpatt, Thérèse, Les Ongles Noirs, Les Becs Bien Zen, 

Amédée Colère, Reno Bistan, David Lafore, Fanch, Monsieur Melon, Face à la Mer, Luttès, Le Petit Dernier, Le 

Ptit Bazar, Le Chien d’En Face, Zlot,

Les Princes Chameaux, L’Orchestre du Grand Ordinaire, Bastien Lucas, Lionel Melka, Akim, Zaza Fournier, 

Katia Goldmann, David Rougerie

Festivals et scènes : 

Festival De bouche à Oreille, Mulcent (78), 2004 

Festival Roule ma boule, Mulcent (78), 2005 

Festival Souleuvre, Ferrière-Harang (78), 2005 

La Bellevilloise / La Halle aux Oliviers, Paris, 2006 et 2007 

Le Divan du Monde, Paris, 2007 Péniche El Alamein, Paris, 2006 et 2007 

Les Cariatides, Paris, 2005, 2006, 2007 et 2008 L’Etage, Paris, 2006 

Espace Langevin, Choisy le Roi (94), 2006 Cabaret du Panthéon, Paris, 2006 

Au vieux Léon, Paris, 2007 

L’Imprévu II, Paris, 2006 Piston Pélican, Paris, 2006, 2008 

L’Attirail, Paris, 2006 

Rétro Café, Paris, 2007

Francos Off / La Calhutte, La Rochelle, 2005, 2006, 2007 Théâtre de l’Ogresse, Paris, 2007

La Kokarde, ENS, Cachan, 2007

Centre Autonome Solidaire & Artistique, Bagnolet (93), 2007 La Cave se rebiffe, Paris, 2008

Le Mulon de Ste Anne, Guérande (44), 2008

La Gouttière, Paris, 2008

Le Nouveau Carillon, Paris, 2008

Le Living B’Art, Paris, 2008

L’Intro, Paris, 2008

Le Café de la Plage, Paris, 2008

Le Berry Zébré, Paris, 2008

Le Fluid, Paris, 2008
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Actuellement, nous venons de remonter une formation plus électrique :

Fanfan  (guitare électrique, chant)

Ali Otmane  (guitare électrique, choeurs)

Stéphane Marec  (basse, choeurs)

Erwan Guirriec (batterie)

Nous nous adaptons aux conditions de jeu , plusieurs formules possibles, voir page pro et fiche 
technique

MONFANFAN.COM

contact@monfanfan.com

autres projets : 

lestouristasses.fr      radiosanssoupe.fr

Détournement de tubes incoutournables   Webradio musicale alternative

Fanfan

mailto:contact@monfanfan.com
mailto:contact@monfanfan.com

