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en bref
TRAD. FOLK. BLUEGRASS. MUSIQUE
FRANÇAISE. AMIS MUSICIENS.
TOUJOURS CONTENTS D'ÊTRE LÀ!
Fracaban est un groupe de musique belge issu des campagnes de la région de
Chimay. Fortement influencés par les chansons traditionnelles bluegrass et de folk
irlandais, ils prennent aussi un grand plaisir à jouer du blues, du jazz ou de la
chanson française dans leurs concerts.
La diversité musicale de Fracaban ne s’exprime pas uniquement à travers les
différents styles interprétés mais surtout par l’arrangement de leurs six voix et par la
multitude d’instruments acoustiques : guitare, contrebasse, cajon, saxophone,
mandoline, banjo, mélodica, trompette, flute, dobro, piano et harmonica.
Au-delà de son style authentique, ce qui caractérise Fracaban c’est la joie de vivre
que cette bande d’amis communique volontiers avec le public.
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sur scène
ENERGIE CONTAGIEUSE
Fracaban sur scène, c'est une bande de potes heureux d''être là qui communiquent leur
amour de la musique au public. On s'adapte aux ambiances mais ce qu'on aime le plus,
c'est faire danser les foules jusqu'à l'épuisement !

nos prestations
ACOUSTIQUE
Pour animer les petits
espaces : flexible, compacte,
et toujours content d'être là.
Pour rassembler une petite
foule en plein air : mobile,
communicatif et qui pète le
feu.Pour accompagner des
événements privés : beau,
propre sur lui et passepartout.

AMPLIFIE
C'est le même qu'en acoustique
mais en plus fort.
Autonome jusque 100 personnes, ou
sonorisé par l'organisateur, on est
flexibles...

FICHES TECHNIQUES A TÉLÉCHARGER SUR
WWW.FRACABAN.BE > BOOKING

notre univers
UNE HISTOIRE D'AMITIÉ
Fracaban. C'est l'histoire de six amis et quatre frères en terre de Chimay.
En 2014, l'un de nous se marie et toute la bande se rassemble dans la cabane de
François pour animer la fête. C'est ainsi que naît Fracaban. Aussi spontanément que
cela.
Depuis, on enchaîne les concerts partout où la convivialité est au rendez-vous.Tout
simplement, contents d'être là, nous vibrons avec la musique et la communiquons
gaiement.
Depuis, nous comptons plus de 120 concerts acoustiques et 30 concerts amplifiés
dont de très beaux souvenirs comme à Chassepierre en 2018.
2019 est marqué par quelques mois de repos, plusieurs voyages au long cours et la
naissance de deux bébés !
Un premier album, un nouveau site web, un clip et une furieuse envie de jouer parmi
vous ! Fracaban compte plus que jamais être présent sur la scène 2020 !

Qui
sommes-nous ?

Au sein du groupe, chacun de nous poursuit des
passions et un parcours plutôt singulier. Notre
vie "campagnarde" est vécue comme un retour
aux sources qui contribue sans doute à colorer
et nourrir notre univers ...

notre

Baptiste Hubert

Accordéon, saxophones, petites percus, flûte
& chant
Fabrique ses instruments. Sandalier
travaillant le cuir. Père de famille. Grimpe
dans les arbres.

François Flament

Cajon & chant
Travaille et aime le bois. Répare les toits.
Fabrique ses cajons près de sa roulotte.
Et tout cela en sifflotant.

Cyrille guiot

Mandoline, banjo, harmonica & chant
L'amour de la terre. Maraîcher bio. Père
d'une fille. Ressort ses instruments l'hiver au
coin du feu.

Nicolas Flament

Guitare & chant
Éducateur spécialisé. Mordu de sports. Vieille
Peugeot 205. La famille. Les amis. La
convivialité!

Adrien guiot

Guitare, trompette & chant
Bourlingueur, poète, compose ses chansons
et apprend l'élevage des chèvres.

Benoît Mullen

Contrebasse & chant
Prof'. En vadrouille. Travaille le bois et la
terre. Est tombé dans la musique quand il
était tcho'.

