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2-BIOGRAPHIE

FERGESSEN
NOUVEL ALBUM « FAR EST »
FERGESSEN, c’est Michaëla, David,
et leurs deux guitares.
Deux voix, deux plumes, sous un même nom.
Une pop-rock exigeante, tribale et
envoûtante, où se développe, en français comme en anglais, une écriture
à quatre mains, percutante et poétique.
« En 2011, notre premier album, «Les accords tacites », est
paru sur un label indépendant.
Entretemps, nous avons pris la
route et transpiré sur bien des
scènes. Armés de nos seules
guitares et de nos deux voix,
nous sommes venus à votre
rencontre. Vous nous l’avez
bien rendu, en nous ouvrant
les yeux sur une vérité plus si
évidente, de nos jours : dans le
monde de la musique, c’est encore vous, le public, qui avez le
pouvoir..

Alors, laissant Paris loin derrière nous, nous avons fait le
choix de reconquérir notre liberté artistique. La liberté de
choisir. Notre ton, notre son,
notre image, notre entourage.
Ne devoir qu’à nous-mêmes
nos erreurs, s’il en est. » Direction l’est, le Grand Est. Cette
étrange région aux contrées
brumeuses, où nous avons
débarqué un soir de tempête.
C’était le « Far Est ».

FERGESSEN a donc fait le choix de
l’indépendance. « Far Est », pre-

mière autoproduction musclée
du tandem, est sorti le 21 octobre 2013, avec l’aide de
son public, nombreux à avoir
soutenu ce projet musical bercé, fin 2012, par la plateforme
« KISS KISS BANK BANK ».

« Passionné, émouvant, troublant, «Far Est» est un album foudroyant.
Des mélodies lumineuses et torturées, comme une fureur de vivre et la fièvre d’aimer. »
[HI-ZINE - 06/11/2013]

3-CHRONIQUES

« Fergessen ne ressemble à
personne. »
[20 minutes] - 09/2013

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

« Envoûtant. »
[COSMOPOLITAN] - 06/2013

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

« Qui en France de vivant peut
nous faire quelque chose d’aussi
puissant et beau ? »
[Coeur de rockeur] - 06/2013

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

« Epique ! Témoigne de l’incroyable
intensité que Fergessen met dans
ses compositions. »
[JUSTMUSIC.FR] - 10/2013

« Une damnation,
une vraie, une belle,
avec des ombres qui
chinoisent, peut-être,
mais des voix – celles
des anges – qui
portent. »
Laurent Cachard

« Original et novateur, Fergessen est le groupe
à découvrir en ce moment ».
[WEEK PEOPLE] - 06/2013

- MICHAËLA -

4-CHRONIQUES

COUP DE COEUR DU MOIS

« Fergessen nous offre une belle démonstration d’écriture, de composition et d’inspiration. […]

Un rock salvateur, celui
capable de nous sortir de notre
torpeur.
[MAXOE.COM] - 10/2013

« FAR EST, un album incroyablement complet, épuisant de réussite et de talents ».
[HAUTETFORT] - 10/2013

« On distingue dans FERGESSEN

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

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

DECOUVERTE DE LA SEMAINE

« Deux voix qui se marient
idéalement sur des mots
fermes, inspirés, loin des
discours consensuels. »
[Coeur de rockeur] - 04/2013

- DAVID -

5-LIVE

ILS SONT MONTÉS
SUR LES SCÈNES DE FRANCE
L’AUTRE CANAL, LE QUAI’SON, LE HUBLOT, Nancy
LA RODIA, Besançon
EDEN ROCK, Lyon
L’ESPACE JEMMAPES, L’AlHAMBRA, LE TRIANON, LE
ZÈBRE DE BELLEVILLE, LE PALAIS DES CONGRèS, Paris
LA COMTÉ AU CLAIR DE LUNE, Clermont-Ferrand
M COMME MUSIQUE, Châteauroux
LES ARTS EN LIBERTÉ, LA NEF, Saint-Dié-des-Vosges
LA CHAOUÉE, MCL, Metz
L’ARTISTE, LA SOURIS VERTE, Epinal
MCL, Gérardmer
LE CAVEAU DES AUGUSTINS, Bayonne
LE POCH’ THEATRE, Béthune
LES NUITS DE STAN, Nancy
LE SOUS-GARE, Yvonand (Suisse)
ZENITH, Amiens, Lille
Forest National, Bruxelles

« Deux monstres de voix et de scène
pour le prix d’un […] dépêchez-vous
tant qu’ils sont vivants. »
[HAUT ET FORT - Laurent Cachard] – 12 / 2013

ILS ONT assuré la 1re partie de
YODELICE, DARAN, CHARLELIE COUTURE,
DA SILVA, RENAN LUCE, DEPORTIVO, MELISSMELL,
JEHRO, FRANCIS CABREL...

« Le public est venu en nombre pour
applaudir, émerveillé, Fergessen. »

« La claque ! 1 h 50 de concert,
des morceaux fabuleux,
une énergie folle et un partage
avec le public incroyable ! »
[Collectif ARTEOS] – 12 / 2013.

[L’EST REPUBLICAIN] - 11/2013

« Une musique déversée du fond
des tripes. On en reste cloué. »

Un duo d’enfer !

[LORDS OF ROCK - Anita Baumgartner] - 11 / 2013

[LA DEPECHE DU MIDI] - 05/2013

6-RADIOS / EPK / TV

Le coup de cœur
francophone
Radio Canal3 SA

EPK ALBUM FAR EST
Extraits live & interview

Ils sont deux, ils sont Français et
ils aimeraient bien qu’on ne les
oublie pas : Fergessen.

RADIOS INTERNATIONALES
FRANCOPHONES

CANADA,
CFBU 103.7 FM

NOUVELLE-ZELANDE,
Otago Access Radio

BELGIQUE,
Passion FM

GRECE,
Prisma Virus 93.8 FM; Radio Internationale d’Athènes

QATAR,
QBS / Oryx FM

SUISSE,
Radio Canal 3 SA

PORTUGAL,
Radio Nostalgia Lisbonne

COLOMBIE,
Uninorte FM Stereo
BOLIVIE,
Radio Paris La Paz

7-SPECTACLE

dans une formule trio explosive,
un nouveau spectacle organique et haut en couleurs.
Illustré en direct par le plasticien Julien Cuny
et mis en lumière par Thomas Jedwab-Wroclawski.

« Une sollicitation de l’œil
et de l’oreille […] ça fait un bien fou ! »
[COLLECTIF ARTEOS, 15 mai 2014]

« On rentre dans un univers quasi
cinématographique… »

[BULLE DE ZIC, N°10, janvier 2014]

Un spectacle créé à

8-SPECTACLE

« Un spectacle que nous ne
sommes pas près d’oublier […]
Les illustrations projetées
en temps réel nous
transportent… »
[LES INSOUCIANTS, 17 juin 2014]

« Fergessen hypnotise La Nef ! »
[VOSGES MATIN, 10 mai 2014]

« Une brillante collaboration »
[SAINT-DIE INFO, 11 mai 2014]

« Une performance artistique »
[L’EST REPUBLICAIN, 7 juin 2014]
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Dans le cadre du projet
« Pépinière Multipistes en Grande Région »,
Fergessen bénéficie du soutien
de l’Union Européenne.
FAR EST est un album autoproduit avec le
soutien de la SACEM.
FERGESSEN fait partie du dispositif 54
TOUR 2014
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