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L’éTé 
L’auDacE 
FRENch POP 
DE FERGESSEN

SORTIE 
NaTIONaLE
22 
JaNVIER 
2018. 
« Il s’appellera l’été, 
et ce sera un album ensoleillé, 
à notre manière… »  
Ce sont les mots que FERGESSEN choisit, au 
printemps 2017, pour présenter l’album à venir 
aux « Kissbankers » qui seront finalement 363 à 
soutenir la démarche du groupe autour des deux 
extraits live « Old is Beautiful » et « Tu veux la 
guerre». 

Les fans prennent part à la production du disque, 
sur la plateforme participative Kiss Kiss Bank 
Bank. Dans l’esprit d’un groupe proche des 
siens et qui sait maintenir son cap artistique en 
toute indépendance.

composé et réalisé sous la direction artistique 
d’antoine ESSERTIER, découvreur de Vianney, 
Boulevard des airs, Daran, ce nouvel album 
marque un tournant significatif pour le 
groupe. Il est le fruit d’une belle maturation et 
de virages assumés. 

« Il y a aura des Faces A, des Faces B, des 
inclassables. Pour garder 10 titres, il aura fallu 
en écrire plus de 30, et s’y consacrer pleinement 
pendant deux ans ». 

Sur ce disque se côtoient une 
« Mélancolie » spectrale, un stroboscopique 
« Tu veux la guerre », un « Tangerine » fragile, 
ou encore « Old is Beautiful », hymne au bon 
goût d’électro-blues. En anglais, en français, 
les paroles évoquent nos temps modernes et 
invitent à transcender le fatalisme ambiant. 

cOMMuNIQué 
DE PRESSE 
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FERGESSEN, ce sont deux voix qui se marient idéalement, 
sur des mots inspirés et des mélodies lumineuses. 

Beats électro, basses synthétiques, mots 
soignés, le groupe donne naissance à 
une pop « Made in France », aux vertus 
énergisantes. 
En quête permanente d’intensité, dans ce qu’ils ont à dire et 
ce qu’ils donnent à voir, David et Michaëla, les deux membres 
du groupe, cultivent en tandem depuis 2012 le don de tenir une 
scène. 

C’est ainsi qu’ils embarquent, à travers plus de 150 concerts 
donnés aux quatre coins de l’Hexagone et jusqu’en Chine, un 
public toujours plus nombreux à les suivre au fil des salles où 
ils se produisent. De leurs concerts, on sort détrempé et boosté 
au maximum. 

Le groupe sera en résidence de création, du 8 au 12 janvier 
2018, au GuEuLaRD+, Pôle dédié aux musiques actuelles, 
Nilvange (57). Puis dès le 20 janvier 2018, lancement de 
la tournée « Global Warming » à l’ESPacE MaRcEau, 
holtzheim (67).

VIDéOS 
LIVES
« OLD IS BEAUTIFUL », 
Live à La Souris Verte, 2017.   

« LA MELANCOLIE », 
Live à La Souris Verte, 2017  

« TU VEUX LA GUERRE », 
Live à La Souris Verte, 2017  
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David et Michaëla sont auteurs-compositeurs-
interprètes et autoproducteurs.  
Ils forment FERGESSEN à Paris, en 2008, et leur premier album, 
« Les accords tacites », paraît sur le label MVS Records, en 2011.  

En janvier de la même année, séduits par les Vosges et la chaleur 
humaine qui y règne, ils s’y installent, y montent leur propre label 
associatif, ECHOÏD Prod, et autoproduisent leur second album, 
« FAR EST », qui sort en octobre 2013, avec l’aide de leur public 
et celle de la SACEM. 

Entre 2013 et 2015, ils donnent 125 concerts, dont 20 showcases 
dans les magasins Cultura de la France entière.  

De scènes « Découverte », en premières parties (Yodelice, Da Silva, 
Féfé, Francis Cabrel, Renan Luce, Melissmell, Daran, CharlElie 
Couture), puis en tête d’affiche, ils sillonnent l’Hexagone.  

Fin 2014, ils font salle comble à La Souris Verte (Epinal, 88) 
et y tournent un DVD live, « Made in FAR EST », 
qui paraît en 2015 sur ECHOÏD. 

Début 2015, le duo tape dans l’œil de Bruno Berbérès (Shine France). 
Quelques auditions plus tard,  ils séduisent ZAZIE, qui craque pour 
leurs harmonies vocales et leur côté « un peu ouf! ». Elle les embarque 
au sein de son équipe, dans la quatrième saison de « the Voice ». 
A l’occasion de deux prime-times, ils sont ainsi découverts 
par des millions de téléspectateurs. 

Dans la foulée, FERGESSEN produit avec succès un concert au Théâtre 
« Les Etoiles », à Paris, et y est remarqué par le réalisateur et arrangeur 
Antoine ESSERTIER, découvreur notamment de Vianney, Boulevard des 
Airs, Daran...  Sous la direction artistique de ce dernier, reconnu pour 
son oreille, son intuition et son exigence, FERGESSEN se lance dans 
l’écriture et la production d’un troisième album. 

uN PEu 
DE BIO

Discographie : 

2011 : LES ACCORDS TACITES 
(MVS Records)

2013 : FAR EST 
(Autoprod ECHOÏD)

2015 : MADE IN FAR EST
DVD live (Autoprod ECHOÏD)

2018 : L’éTé
(Autoprod ECHOÏD)

Dès le mois de mars 
2016, « le temps », 
1er single issu de 
cette collaboration 
fructueuse, bénéficie 
d’un « Coup de 
Cœur » de Rtl 2. 
le titre sera diffusé 
6 mois durant, tous 
les week-ends. 
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En avril 2016, le
producteur chinois DU Kaï 

(Beeger Music) découvre 
FERGESSEN et programme 
le groupe au  « Shililianjiang 
International Music Festival » 
de ZHUHAÏ, 

au sud-ouest du pays.
 

FERGESSEN est à nouveau programmé, en 
octobre de la même année, à l’affiche, cette fois-ci, du 

« Western China Music Festival » de CHENGDU, 
au centre-ouest de la Chine. 

2008 : Prix du Centre des 
Ecritures de la Chanson, 
Voix du Sud / Fondation 
La Poste, décerné par 
Francis CABREL et 
Bruno BOUTLEUX.
 
2013 : Prix de la Création 
scénique - Tremplin 
« L’Oiseau Rare », MJC 
Pichon, Nancy.

2014 : Aide à 
l’autoproduction de la 
SACEM, 
album « FAR EST » 

2014 : Lauréats du projet 
européen transfrontalier 
« Multipistes en Grande 

Région ».

« Le « Grand Est » est la région où nous avons choisi de nous établir, 
pour tout continuer, après avoir quitté Paris en janvier 2011. 
L’accueil extrêmement chaleureux que nous y avons reçu, tant 
humainement que professionnellement, l’inspiration que les Vosges 
offrent, le talent, l’esprit créatif, coopératif, solidaire des nombreux 
artistes, artisans, techniciens et entrepreneurs rencontrés, et enfin 
l’accessibilité, la disponibilité aussi bien des acteurs culturels que 

des media régionaux ont constitué un environnement propice à la 
nouvelle route du groupe. »

Suite au succès de l’événement, 

FERGESSEN est invité à retourner écrire 
le troisième volet de l’aventure chinoise,
au mois de mars 2018, 
dans le cadre d’une nouvelle tournée organisée à travers 
l’ensemble du pays par la Délégation nationale 
de l’Alliance Française en Chine, à l’occasion de la « Fête de 
la Francophonie» et avec le soutien de la Région Grand Est 
ainsi que du Département des Vosges.
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L’éTé
OLD IS BEauTIFuL 
L’éTé 
La MELaNcOLIE 
Tu VEuX La GuERRE 
WET DRaGON 
TaNGERINE 
I WaNT LOVE 
LE TEMPS**
BOOM (DES 
EXPLOSIFS) *
EuPhORIa 

Paroles et musiques : 
FERGESSEN, 
sauf * (Paroles : 
Essertier / Fergessen) 
et **(Paroles : 
Essertier / Fergessen, 
Musique : Essertier)

Production  : ECHOÏD Prod.

Distribution : ECHOÏD Distribution / 
THE ORCHARD. 

Réalisation : Antoine ESSERTIER 
et FERGESSEN.

Arrangements : Antoine ESSERTIER 
et FERGESSEN. 

Mixage : FERGESSEN

Mastering : Stéphane BONACCI (Magic Tree 
Studio)

Enregistré à Plaidit (01), Ban-de-Sapt (88), 
Bormes-les-Mimosas, de juin 2015 à septembre 
2017, 

Prises batterie : studio WAN (Boersch, 67).

Musiciens qui ont collaboré : 

David Mignonneau (Voix, guitares, programmations)
Michaëla Chariau, (Voix, guitare, clavier, tambourin)
Paul Gremillet, (Batterie)
Antoine Essertier, (Programmation, arrangements 
de cordes)
Stéphane Bonacci, (Basse, guitare slide)
Bernard Brand, (Basse)
Lise Beaudoin, (Piano)
Le «Collectif Jeunes Talents », dirigé par Abdi Riber 
(Choeurs sur « Old is Beautiful »).

L’aLBuM
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 Le parcours 
constant et la progression du groupe sont 
le fruit d’un travail assidu et réfléchi au 
développement indépendant, depuis 2013. 

Point d’orgue d’une première trilogie 
discographique, « L’ETE » marque une évolution 
significative dans le parcours artistique du 
groupe et une transition affirmée vers une 
nouvelle esthétique musicale : beats électro, 
basses synthétiques, arrangements aériens 
et mélodies lumineuses viennent appuyer une 
plume soignée, directe, décomplexée. 

Solide sur ses bases, vocales notamment, 
FERGESSEN ajoute des ingrédients à sa palette 
pour donner naissance à une « French Pop » 
vitaminée…renouvelable à l’infini puisque 
chargée à l’énergie solaire.

La rencontre avec antoine ESSERTIER

Elle a été le point de départ de cette mue 
artistique réussie : « Celles et ceux qui ont 
travaillé, écrit, enregistré aux côtés d’Antoine 
ESSERTIER le confirmeront  : c’est un tyran 
génial. Film de référence : « Whiplash », devise : 
« La vérité est dans le play ! », idole : Prince. 
Au studio d’Antoine, on boit de la Ricoré, de la 
Poire locale, et on cravache. Texte, mélodie, 
riff, structure, aucun détail d’une chanson 
n’est laissé au hasard. On n’appuie pas sur 
« Rec » à la légère, chaque chanson tient la 
route dans son plus simple appareil. Le soir, 
on parle d’astrophysique, de l’Espace-Temps, 
du Cosmos, mais aussi du business, des radios 
et de l’industrie du disque. On entend qu’on 
doit bosser davantage, progresser, élever nos 
exigences, quitter notre zone de confort. La 
remise en question est permanente. Violente 
parfois.  Salutaire évidemment. 
Antoine est complet, cultivé, exigeant et honnête. 
Il est bon, dans tous les domaines, de l’écriture aux 
arrangements. Son imagination est sans borne 
et son point de vue sur le live aussi moderne et 

pointu 
qu’il ne l’est sur les mixes, en 

studio.  Nous voulions évoluer, être tirés 
vers le haut. C’était l’homme de la situation. » 

ce qu’en dit antoine Essertier 

En tant que réalisateur, Antoine Essertier a 
participé à la création de l’album, supervisé 
l’écriture des textes et de la musique, donné la 
direction et élaboré les premiers arrangements. 
La couleur de « L’ETE » est aussi la sienne. 
Celui qui a notamment collaboré avec Vianney, 
Boulevard des Airs, Daran a rencontré 
FERGESSEN via des connaissances : « Mais je 
crois me souvenir que Michaëla, il y a quelques 
années, m’avait vu sur scène à l’époque où je 
faisais encore des concerts. Un soir, à Paris, je 
suis allé les voir. C’était près de la gare de l’Est. 
J’ai senti qu’il y avait un truc chez eux mais qu’on 
partait de loin. Je les trouve super courageux 
de faire ce qu’ils font. J’ai eu envie de les aider 
et on a décidé de travailler ensemble sur leur 
album. Ils sont venus chez moi, on a beaucoup 
parlé, beaucoup bossé, sur leurs chansons, 
leur look, leur image. Il fallait dépoussiérer des 
trucs, travailler la scène aussi car tout se passe 
là : un concert, ça doit scotcher les gens tout de 
suite, en trois chansons on doit être happé. On 
fait du rock quand même ! Ils ont pris le temps 
de digérer tout ça, d’avancer, et leur album 
peut donner quelque chose. Je pense qu’ils 
sont montés d’un cran et que ça peut devenir 
une vraie machine de guerre, leur truc. J’aime 
bien filer un coup de main à des gens comme 
eux, des indépendants, qui se battent pour leurs 
projets, qui font un financement participatif pour 
avancer, des musiciens qui ont l’oreille, qui 
expriment des choses. J’espère pour eux que ça 
marchera ! » 
Il sera en Lorraine, en janvier 2018, pour travailler 
à leurs côtés le spectacle que FERGESSEN 
présentera dans le cadre de la tournée « Global 
Warming ».

L’éQuIPE
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FERGESSEN est un groupe de scène.. 
et de relations.

Pour preuve, « L’ETE » a pu être réalisé par le biais d’un 
financement participatif. Les deux artistes y ont trouvé 
là matière à soutien et à garantir leur indépendance. 
L’aventure a commencé en 2013 avec l’album 

“FAR EST”, faisant appel à une nouvelle 
économie : le crowfunding. 

uN «éTé» 
PaRTIcIPaTIF

A l’époque, 
187 personnes ont 
permis de réunir 
12 000 euros pour 
autoproduire le 
deuxième album du 
groupe. Bilan : 4 000 
albums vendus, plus 
de 150
représentations en 
live. 

En 2017, 363 
personnes se sont 
impliquées et 17 
715 euros ont été 
réunis. 

L’effet crowfunding 
est patent : 
en soutenant 
la création 
indépendante, 
le public a 
directement 
permis à 
FERGESSEN de 
monter son propre 
label, de vivre de 
ce projet, 

de le développer 
en toute liberté (clips, 

résidences de création, tournée, 
production d’un DVD live) et enfin de pouvoir 

envisager l’album suivant.
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Avec plus de 
150 concerts à 
son actif, c’est 

d’abord par 
le biais du live 

que FERGESSEN 
emporte 

l’adhésion et fidélise 
ses fans depuis 2012. 

Deux voix en osmose 
qui 

se 

complètent, 
se cherchent, 
se trouvent, un son unique 
et une harmonie parfaite : 
le secret de leur recette repose sur une 
passion intacte et une complicité qui s’ancre 
aux années.
Dans une formule en trio explosive, enrichie par la présence de Paul 
GREMILLET à la batterie, un jeune talent déniché fin 2015 alors qu’il 
assurait la première partie du duo, FERGESSEN présentera sur scène 
en 2018 un nouveau spectacle, coproduit par LE GuEuLaRD+ et 
LYLOPROD, dans le cadre de la tournée « Global Warming ».  

Le spectacle, d’une durée de 90 minutes, sera mis en scène et en lumière 
autour des dix titres de l’album « L’ETE ».

L’ambition ? Marquer les esprits en offrant un spectacle complet.

FERGESSEN et son équipe joueront ce spectacle en Chine, en 2018, dans le cadre 
d’une tournée organisée par la délégation nationale chinoise de l’Alliance Française. 

Direction artistique : Antoine Essertier et FERGESSEN.
Son : Stéphane Uriot.
Eclairage et mapping : Thomas Jedwab-Wroclawski.

FERGESSEN est un groupe heureux 
sur scène et il le montre. 

Intensité, sincérité, énergie 
«démentielle », David et Michaëla 
donnent. D’Est en Ouest, jusqu’aux 
confins du continent, le public 

prend pour mieux rendre. 

« GLOBaL WaRMING », 
La TOuRNéE

DATES DE TOURNéE 
disponibles sur 

WWW.FERGESSEN.FR
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LES MéDIaS 
ET La TOILE 
EN PaRLENT
« FERGESSEN, 
les doigts dans la 
prise. Un troisième 
album à paraître 
en janvier. Du 
coup, il fera chaud, 
en 2018. »
[LE MAG-LE 
REPUBLICAIN 
LORRAIN - 
29/10/2017]

« Pas toujours 
évident d’ouvrir 
un festival avec 
une si belle affiche. 
FERGESSEN a 
pourtant fait chavirer le 
public. »
[L’UNION - 18/09/2017]

« Le duo FERGESSEN, 
en mode bête de scène 
des Vosges, n’a pas lâché 
pas sa proie. Dès les 
premières notes de « Tu 
veux la guerre », extrait 
du nouvel album « L’ETE », 
c’était l’effervescence ! 
David & Michaëla ont fait 
des ravages, appuyés par 
un batteur qui avait les 
crocs. (…)  Le public en 
furie, comme rarement sur 
le festival, s’est approché 
au plus près de la scène 

pour chanter avec eux « I Want 
Love », qui restera dans tous 
les esprits. Le groupe, passé 
par The Voice en 2015, restera 
comme la révélation du week-
end à Zellwiller. »

[DNA - 01/08/2017]  

« Depuis quelques mois, 
FERGESSEN teste en concert les 
morceaux de ‘L’ETE’, le prochain 
album... L’effet est immédiat, 
magnétique. Miraculeux ? Une 
heure et demie de récompense, 
de catharsis. C’est en cela des 
messies modernes, un remède 
contre le scepticisme. » 
[HAUT ET FORT - 
23/07/2017] 

« Les amateurs d’électro-pop 
exigeants ont été envoûtés, 
hypnotisés par ces deux 
monstres de voix. »
[VOSGES MATIN - 23/07/2017 ]

« Le public est venu en nombre 
pour applaudir, émerveillé, 
Michaela & David. Deux voix 
magnifiques qui s’accordent 
pour livrer des chansons 
énergiques et sensibles. » 
[LE REPUBLICAIN LORRAIN - 
16/11/2015]  
« Une tribu de deux, comme 
Renaud était une bande de 
jeunes à lui tout seul.  
[L’ESTRADE - 11/2015]

« Un duo hors-pair, qui 
sait séduire son public : 
leur intelligence et leur 
fonctionnement sont le 
fondement de leur succès.  
Leur musique et leur écriture 
inspire l’amour, l’amitié, 

le partage. Sur scène, ils 
sont énormes. Le public 

est sous le 
charme. 
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Si vous les découvrez, vous ne 
pouvez plus les quitter. C’est un 
fait, on se sent orphelin, dès que 
le spectacle se termine. » 
[LA VOIX DE L’AIN - 
06/2015] 

« DU FAR EST à THE VOICE : 
Aux dernières notes, un fauteuil 
se retourne. C’est celui de 
ZAZIE. Elle vante la musicalité, 
le choix des harmonies, le 
grain de voix… Elle évoque 
un côté « un peu OUF », 
« techno-transe » (…) Une belle 
reconnaissance, donc, que cet 
appel du pied lancé par une 
émission qui auditionne quelque 
5000 candidats pour n’en garder 
que 120, lors des auditions à 
l’aveugle suivies par près de 10 
millions de spectateurs. 
[VOSGES MATIN - 02/2015] 

ZAZIE a succombé au charisme 
de ce duo pas comme les 
autres. 
[L’EST REPUBLICAIN - 01/2015]

« Michaëla & David ont fait 
vibrer le champ de KERBADER »
[OUEST FRANCE - 07/072014] 
 
« Un finish à l’énergie solaire !  
Les deux artistes ont quelque 
chose de farouche, qui emporte 
l’adhésion. » 
[LE TELEGRAMME - 07/072014]

« Un spectacle que nous ne 
sommes pas près d’oublier. »
[LES INSOUCIANTS - 
17/06/2014]

« Ca fait un bien fou ! »
[ARTEOS - 15/05/2014]

« FERGESSEN hypnotise la Nef ! »
[VOSGES MATIN - 10/05/2014]

« On entre dans un 
univers quasi 

cinématographique… »
[BULLE DE ZIC - 01/2014]

« La claque ! 1 H 50 de 
concert, des morceaux 

fabuleux, une énergie folle 
et un partage avec le public 

incroyable ! »
 [ARTEOS - 12/2013]

« Les compositions de 
ressemblent à rien 
de connu et sont 
habitées d’un souffle 
incroyable. »
[BLOGG.ORG - 
11/2013]

« Une musique déversée du 
fond des tripes. On en reste 
cloué. »
[LORDS OF ROCK  - 11/2013] 

« FERGESSEN nous offre 
une belle démonstration 
d’écriture, de composition et 
d’inspiration. »
 [MAXOE.COM - 10/2013] 

« Un des talents les plus 
évidents de la musique indé en 
France. »
 [STARZIK - 10/2013] 

« Beau et intelligent. Un 
uppercut ! »
[MUSIC MACHINE - 10/2013] 

« FERGESSEN ne ressemble à 
personne. »
[20 MINUTES.FR - 09/2013]

« La palpitante découverte 
musicale de la rentrée. »
[MOBEE - 09/2013] 

« Envoûtant. »
[COSMOPOLITAN.FR - 06/2013] 

« Créatif, hypnotique. »
[ELLE.FR - 06/2013] 

« Deux voix qui se marient 
idéalement sur des mots 
inspirés. »
[COEUR DE ROCKEUR - 
04/2014]

« Est-ce du rock ? De la pop ? 
De la chanson ? Ils savent tout 
faire. »
 [CANAL BLOG - 06/2013] 

« Original et novateur, 
FERGESSEN est le groupe à 
découvrir en ce moment. »

 [WEEK PEOPLE - 06/2013] 

« Passionné, 
émouvant, 
troublant. 
Des mélodies 
lumineuses et 
torturées, comme 

une fureur de 
vivre et la fièvre 

d’aimer. »
[HI-ZINE - 06/11/2013] 

« Un duo d’enfer ! »
[LA DEPECHE DU MIDI 05/2013]
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LES
FaNS auSSI
Célia, COLOMBES (92) 
C’était tout simplement génial. On 
en redemande. L’album a tourné 
en boucle sur le chemin du retour 
! Que du bonheur, merci encore.

Florence, STRASBOURG (67) 
Tout y était. Vraiment excellent. 
Vous avez tout… Ce fut 
magique.J’ai retrouvé mon âme 
d’adolescente ce soir. 

Claire, NANCY (54) 
Génial et humain

Philippe, BELFORT (90) 
Merci pour ce merveilleux concert 
et l’amour que vous donnez à 
votre public.

Mélanie, SAINT-DIE (88) Vous 
nous mettez de la joie, de l’espoir, 
de l’amour dans nos coeurs et 

vous 
nous 

remplissez 
de vos ondes 

positives à chaque concert ! 

Pierre-Yves, NOGENT-SUR-
MARNE (94) 
Votre sincérité est une force 
rare. Et on ne peut que la 
ressentir. Merci les gars.

Corinne, TOURS (37) 
Bravo, c’est très beau.

Lars, METZ (57) 
Yeahhh !! C’est toujours l ‘été 
dans mon coeur avec Fergessen 
!!! Que de la Good vibes, les 
amours !!!

Sandrine, LIVRY-GARGAN (93)
J’ai envie de soleil, je soutiens 
les Vosgiens, je veux l’Eté ! BIG 
KISSES ET LONGUE ROUTE !

Tahar, THIONVILLE (57)
Je voulais m’arrêter 30 secondes, 
je suis resté 30 mn…. C’était 
génial !!!! belle découverte…. 
Continuez ainsi.

Nelly, NUITS-SAINT-GEORGES ( 
21) 
Vous avez une de ces pêches 
qu’on ne peut rester insensible 
en vous écoutant et en vous 
regardant !!!!! 

Stéphane, BESANCON (25)
J’aime le son, la couleur, le 
mélange des voix, la rudesse et 
la tendresse combinée des mots ; 
Bref J’AIME et c’est tout...

Cathy, BORDEAUX (33) 
Magnifique ! Je vous découvre et 
sincèrement vous me faites vibrer 

tous les deux. Le 
mélange de vos 

deux voix est tout 
simplement exceptionnel ! 

Antoine, PARIS (75) 
J’ai eu un gros coup de cœur 
pour votre musique. Vous voir en 
concert était vraiment génial ! 
Tout ce que j’aime !!! J’en ai eu 
plusieurs fois des frissons…. 
C’était juste magique. 

Marie-Christine, NANCY (54) 
J’adore votre énergie !!!

Pascale, STRASBOURG (67) Quel 
talent... J’ai adoré ! Allez-y !

Mathieu, CLICHY-SOUS-BOIS (93)
Faites-nous un bel album, comme 
vous en avez le secret...:-) On en a 
drôlement besoin, par les temps 
qui courent...

Mélanie, MONTPELLIER (34)
FERGESSEN, RTL2, SUBLIME ! 
J’ai grillé une enceinte, merci !

Catherine, LA ROCHELLE 
(17) 
Merci merci merci RTL2 d’avoir 
programmé FERGESSEN. Que 
c’est bon d’entendre leur nouveau 
titre à écouter sans modération. 

Clo, NARBONNE (11) 
Ohhhhhhh les amis, fasse que 
l’Eté vous sourie, puisse qu’il 
irradie autour de vous, et qu’il 
vienne enfin jusqu’à moi. Avec tout 
mon Amour, toute ma Foi, et tant 
d’envie de vous revoir, vous voir, 
vous écouter, vous toucher enfin à 
nouveau.

Maëva, ORLEANS (45) 
Merci pour ce moment durant 
lequel tous les poils de mon corps 
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se sont dressés!!!

Lolo, BORDEAUX (33) 
Superbe osmose, comme 
d’habitude.

Philippe, BESANCON (25) 
La route est parfois longue pour 
rentrer chez moi ; alors je vous 
écoute... et c’est que du bonheur ! 

Lucie, MULHOUSE (68) 
Tellement intéressée, interpellée, 
séduite... par votre énergie, vos 
paroles, votre état d’esprit ! 
Inch’allah para la vida !

Katel, NANTES (44) 
Deux voix, un souffle, une passion 
partagée : pour les avoir entendus 
une fois en concert «privé», je 
peux dire que non, FERGESSEN 
est un groupe qu’on n’oublie pas.

Carole, NAYEMONT (88)
Parce que vous étiez TOP ce 
matin sur France Bleu ;) et 
parce qu’on a juste envie de 
vous soutenir dans ce super 
projet et que vous puissiez 
continuer à être libres et à 
être vous comme on vous 
aime !!! 

Laurent, SARREBOURG 
(57) 
Très impressionné par votre 
prestation. 

Flo, VILLENEUVE SUR 
YONNE (89) 
Ca déménage chez 
Fergessen :) J’adore ! 
Bravo pour ce nouvel 
album plein de 
nouvelles sonorités et 
de rebondissements 
artistiques. On peut 
dire que vous savez 
vous renouveler !

Kate, PARIS 
(75) 
Votre musique 
touche les anges.

Yolande, 
BRUXELLES.
J’ai adoré les 
précédents albums, 
et je suis ravie de 
pouvoir contribuer 
au troisième ! Une 
belge qui se languit 
de vous revoir sur 
scène en Belgique ! 

Céline, LONGES (69) 
Je n’avais plus trop 
envie d’écouter de la 
musique ces derniers 
temps car j’avais envie 

d’un nouveau son, de nouvelles 
voix, merci merci merci.

Stéphanie, LUXEMBOURG
Ce beau projet est le fruit 
de plusieurs mois de travail, 
d’énergie et d’amour ! Bravo à 
vous ! Continuez à ne rien lâcher ! 

Sophie, LYON (69)
A tous les deux, bravo pour tout 
ce que vous entreprenez. C’est 
toujours un plaisir immense de 
vous suivre. 

Robert, BOISEMONT (95).  
élogieux, ce nouveau testament, je 
me convertirais si ce n’était déjà 
fait.

Cynthia, AVENSAN (33)
On y croit dur comme 

Fergessen ! 

Catherine, 

BOSTON 
(USA). 

Fantastique !! Bravo 
!!!

Nathalie, COLMAR 
(67) 
Magnifique...on a senti 
votre symbiose ! :)))

Loïc, GONESSE (95)
Les Fergessen, nous 
sommes venus vous 

voir en Famille le 13 
Novembre 2017, une date 

qui restera dans notre 
mémoire, et grâce à vous 

nous pouvons croire que la vie 
peut être belle, il faut croire en ses 
projets et croire en la vie !!

Skippy, NYONS (69) 
Je vous souhaite de voguer 
à l’International. Vous le 
méritez ! 
 
Olivier, NANTES (44) 
Vous faites du très bon boulot 
et rien que de vous écouter, de 
voir votre parcours, c’est super 
motivant ! Alors, keep the faith et 
on ne lâche rien !!

Romane, MONTREAL (Québec).
Même de l’autre coté de 
l’Atlantique je vous écoute !

Xi Wei, CHENGDU 
(CN) 
Wow ! Amazing 
place, great 
show ! So many 
people over 
there !

François, LONG 
QUAN (CN) 
Vous résonnez 
encore dans nos 
oreilles et dans 
nos cœurs.

Qing, CHENGDU 
(CN) 
Vous me manquez. 

Kaï, ZHUHAÏ 
(CN) 
Miss you and David.
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