


Présentation

Les Françoises naissent fin 2013 sur une histoire invraisemblable dont seul les
bistrots ont le secret.

Constituées  au  départ  comme un  groupe  de  bistrot  à  géométrie  variable  les
Françoises sont aujourd'hui un trio constitué d'Arthur (chant, basse, percussions,
ukulele),  de  Mehdi  (chant,  guitare,  basse,  banjo,  percussions)  et  de  François
(piano, guitare, chant, percussions). Groupe de rock sans batterie, chanson qui
groove...les  influences  du  groupe sont  aussi  diverses  que  nombreuses.  De la
vieille chanson anarchiste au Hip-Hop des 90’s, de Tom Waits à Danyel  Waro, les
Françoises délimitent un espace flou aux frontières poreuses, terrain de jeu d'une
aventure musicale qui n'a pas terminé de cheminer.

Muriel Delepont

https://youtu.be/ZnRY1uP4UNs


Historique en quelques dates

Courant  2013 :  Après  avoir  joué  en  dilettante  pendant  des  années,  Mehdi  et
François se mettent à écrire leur chanson et à répéter un petit set de reprises. Le
nom « Les Françoises » est trouvé à ce moment-là. 

Décembre 2013 : Premier concert en remplacement d’une annulation de dernière
minute. C’était un 23 décembre, parfait pour se planter sans trop de dégât. Le
concert ne fut pas mémorable, contrairement à l’after où nous avons joué pendant
trois heures. 

2014 : Tournée de tout les  bistrots de Montreuil et de sa banlieue proche (Paris,
Ivry…). Rencontre des futurs musiciens des Françoises. C’est aussi l’heure des
premières manches (ah Montmartre…) et de l’apprivoisement de la rue. 

2015 : Première démo, « A la maison volume 1 », enregistrée avec ce que l’on
avait  sous  la  main.  C’est  aussi  l’année  des  premiers  festivals,  des  premières
scènes et salles. 

Muriel Delepont



2016 :  Premier  EP, c’est  l’époque du Big Band des Françoises,  les premières
dates à l’étranger, d’autres festivals… 

2017 : Gros changement de la composition du groupe. C’est l’année de la remise
en question et de la réflexion quant à la suite. Les spectacles de rue commencent
à prendre plus de place dans la programmation

2018 : Nous ne sommes plus que trois, et on assume. Écriture du nouvel album,
nouvelle forme, nouvelle façon de travailler et d’envisager le groupe. C’est l’année
des séances de polyphonie, de la recherche d’un style qui nous est propre. 

2019 : Premier album, « Alors on crie » enregistré au Studio R One , et co-produit
par le label amiénois Royal K’N’1.



Les Chanteurs de l’After

Après avoir passé des années à animer
des after,  les  Françoises  décident  d'en
faire un spectacle à part  entière,  dédié
aux  petites  jauges,  aux  horaires
incongrues et aux entre spectacle. 

Rodé en festival,  en rue,  les chanteurs
de  l'After  met  en  scène  un  duo  de
musicien programmé au dernier moment
pour remplir une case vide. Leur créneau
?  Les  chansons  tristes  de  chanteurs
inconnues. Hors de question de chanter
« les  lacs  du  conemara »,  mais,  peut-
être,  si  vous  êtes  un  bon  public  on
massacrera ensemble « la bohème » ou
un  tube  de  Dalida   en  fin  de  soirée,
lorsque nous aurons perdu nos haleines,

mais qu’il nous restera un peu de voix. 

Mêlant reprise et humour noir, ce spectacle cherche à remettre la chanson à sa
place d’origine : un art proche des gens, de son quotidien, qui accompagne les
joies et les soucis. 

Made in Frantz



Un peu de presse

Interview sur Radio Sensation

Franc-Montagnard, 30 avril 2019

Le Quotidien Jurassien - 29 avril 2019
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Accueil  / Pays de la Loire / Pornic

Les Françoises, un trio en mode
duo

Ouest-France

Publié le 28/03/2019 à 00h35

Lire le journal numérique 

Le Festival de la chanson de café va rassembler, du vendredi 29 au dimanche 31 mars, dix

artistes dans différents cafés de Pornic. Pour finir, nous vous présentons Les Françoises.

Si Les Françoises sont habituellement un trio, à l’occasion du Festival de la Chanson de

Café la formation se resserre : Arthur Martin et Mehdi Kabar vont donc venir chanter en duo

pour le public pornicais.

« Nous aimons puiser notre inspiration au gré des écoutes, nombreuses, que l’on

peut faire », explique Mehdi. « On est très fortement influencés par l’efficacité de

beaucoup de musiques traditionnelles, sans pour autant en partager toutes les

couleurs. Nos textes ont pour point commun d’aborder la question sociale. La

culture est un champ de lutte idéologique, et il nous paraît important de proposer un

autre imaginaire, avec d’autres héros et une autre éthique que ceux de l’imaginaire

dominant dont les codes moraux ne nous font pas rêver ».

Les Françoises vont sortir leur premier album en juin : Alors on crie. « Douze titres, et on

espère qu’il sera en bonne santé pour prendre la route avec nous cet été ».

Vendredi 29 mars, à 21 h au Phare ; 22 h 45 au Moody Bar ; 0 h 00 au Varech.

Samedi 30 mars, à 18 h 30 au V & B ; 20 h au Bar du Château ; 22 h 15 à la Casa

d’Hernesto.

Les Françoises : « Des textes q*ui causent et de la musique qui groove ! » | OUEST-FRANCE

Les Françoises, un trio en mode duo https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/porn...

1 sur 7 06/05/2019 à 12:26

https://youtu.be/ZnRY1uP4UNs


Contact et liens

Programmation, diffusion 
Mehdi Kabar 
06 14 20 93 53
lesfrancoises@gmail.com

www.lesfrancoises.org

Extrait du nouvel album

https://www.youtube.com/watch?v=m1Z9pcE3OH0
https://www.youtube.com/watch?v=hUStUNDtfQI

Vidéo live - 2018

https://www.youtube.com/watch?v=OzuCrzCTwvA

à la maison Volume 2 - 2016

https://soundcloud.com/les-fran-oises/sets/a-la-maison-volume-2

à la maison Volume 1 - 2015

https://soundcloud.com/les-fran-oises/sets/a-la-maison

Les chanteurs de l’After

https://www.youtube.com/watch?v=K48bRlTuDW8

mailto:lesfrancoises@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=K48bRlTuDW8
https://soundcloud.com/les-fran-oises/sets/a-la-maison
https://soundcloud.com/les-fran-oises/sets/a-la-maison-volume-2
https://www.youtube.com/watch?v=OzuCrzCTwvA
https://www.youtube.com/watch?v=hUStUNDtfQI
https://www.youtube.com/watch?v=m1Z9pcE3OH0
http://www.lesfrancoises.org/


Contact technique : Mehdi Kabar 0614209353

Les Chanteurs de l’After     :   La plupart du temps en acoustique, on s’adapte au lieu
et à la jauge. Si jamais une amplification est nécessaire, nous sommes autonome
sur cette question. Par contre on grimpe sur des trucs (chaise, table, comptoir,
épaules d’Arthur…) 

Feuille1
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VOIX MICRO MEHDI SM 58 ou équivalent
MICRO ARTHUR SM 58 ou équivalent
MICRO FRANÇOIS SM 58 ou équivalent

PERCU KICK 1 DI
CONGAS L M5 RHODES ou équivalent
CONGAS R M5 RHODES ou équivalent

CORDES BASSE AMPLI ou 1 DI
GUITARE ELEC AMPLI VOX (on l’amène) 1 LINE
GUITARE ACOUSTIQUE 1 DI
BANJO 1 DI

CLAVIER PIANO L/ CLAVIER L M5 RHODES ou équivalent/1 LINE
PIANO R/ CLAVIER R M5 RHODES ou équivalent/1 LINE

12 TRANCHES


