BOBIN
NEWSLETTER DÉCEMBRE 2021
Salut à toutes et à tous,
Dans cette dernière newsletter de l'année, vous pourrez découvrir une
nouvelle vidéo mais aussi les prochains concerts (dont une tournée d'une
dizaine de dates avec Kent début 2022) ainsi que d'autres réjouissances...
Belle fin d'année à vous et à bientôt !
Frédéric

NOUVELLE VIDÉO
Super 8
(Live Session #4)

Voir la vidéo

"Super 8" est la quatrième et avant-dernière vidéo live tournée aux Studios de
l'Hacienda en quartet (avec Mikael Cointepas, Hélène Piris et Clément Soto) et
réalisée par Loïs Eme.
Découvrez ou redécouvrez d'autres vidéos sur ma Chaîne YouTube ! Pour
vous abonner, c'est par ici !

EN TOURNÉE
11/12 THIZY-LES-BOURGS (69) - 20h
Le Chapelard
En duo avec Mikael Cointepas (contrebasse, choeurs)
Infos, réservations : 06 25 05 50 35 / site
12/12 MARS (42) - 17h
Concert chez l'habitant
En duo avec Mikael Cointepas (contrebasse, choeurs)
Infos, réservations : fredericbobin@gmail.com
08/01 BELMONT DE LA LOIRE (42) - 20h30
Concert chez l'habitant
En duo avec Mikael Cointepas (contrebasse, choeurs)
Infos, réservations : fredericbobin@gmail.com
09/01 VAUXRENARD (69) - 16h
L'Amatole
En duo avec Mikael Cointepas (contrebasse, choeurs)
Infos, réservations : mariezambon@wanadoo.fr / 06 29 88 89 79

TOURNÉE KENT + BOBIN
29/01 IVRY-SUR-SEINE (94) - FORUM LÉO FERRÉ - 20h
Infos : site / réservations bientôt ouvertes
30/01 TROYES (10) - THÉÂTRE LE QUAI - 17h
(+ Mèche)
Infos, réservations : ici
03/02 LYON (69) - À THOU BOUT D'CHANT - 20h30
Infos, réservations : ici
04/02 LYON (69) - À THOU BOUT D'CHANT - 20h30
Infos, réservations : ici
05/02 ST JULIEN CHAPTEUIL (43) - SALLE DE LA MAIRIE - 20h30
Infos, réservations : 06 25 05 50 35 / site
17/02 LA CHAUX-DU-MILIEU (CH) - LE MOULTIPASS - 20h30
Infos, réservations : ici
18/02 LA CHAUX-DU-MILIEU (CH) - LE MOULTIPASS - 20h30
Infos, réservations : ici
24/02 SORGES-ET-LIGUEUX (24) - SALLE DES FÊTES - 20h30
Infos, réservations : 06 15 91 03 93 / joelle.lacourarie@gmail.com
25/02 BORDEAUX (33) - THÉÂTRE DE L'INOX - 20h33
Infos, réservations : 06 68 82 58 23 / contact@bordeaux-chanson.org
26/02 TOULOUSE (31) - LA CAVE PO' - 19h
Infos, réservations : ici
27/02 LAUTREC (81) - CAFÉ PLÙM - 17h30
Infos : site / contact@cafeplum.org / réservations (bientôt ouvertes)

Avec Kent, on a monté une tournée de 11 dates entre le 29 janvier et le 27
février... Un spectacle en duo dans lequel on mélange nos voix, nos guitares,
nos répertoires.. Juste pour le plaisir !

BOUTIQUE CD... c'est bientôt Noël !
Pas d'idées cadeaux pour Noël ? Envie de soutenir les artistes indépendants ?
Si vous voulez offrir ou vous offrir un de mes 3 CD, rendez-vous sur mon site !
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VIDÉO LIVE - EN DUO AVEC YVAN MARC
ON OUBLIERA
Le 7 juillet 2021 au Théâtre des
Pénitents à Montbrison, Yvan Marc
m'a invité à chanter avec lui sa
chanson On oubliera que l'on partage
aussi sur son album de duos
récemment sorti, Pas tout seul.
Voir la vidéo

PRESSE / Chronique de concert
"24 OCTOBRE 2021, UN DIMANCHE SOIR SUR LA TERRE..."
Chronique du concert du 24/10 - Les Dimanchanteurs - Péniche Le Marcounet,
Paris
« Frédéric Bobin, longiligne et élégant dandy de grand chemin, fait son
entrée en scène, avec en bandoulière son ivoirine Gretsch et son nouvel
album, ô combien attachant, Les larmes d’or.
(...)
Frédéric Bobin ne nous en voudra pas, et c’est un compliment, mais on se sera
surpris à plusieurs reprises à lui trouver dans la voix quelque chose d’assez
troublant du regretté Jean-Michel Caradec. C’est par exemple le cas sur le très
touchant titre La maison de mon grand-père , qui n’aura pas laissé de
marbre les plus sensibles d’entre nous…
(...)
Certaines chansons résonneront comme autant de petites pastilles
sociales (Singapour) ou d’instantanés fugaces colorés d’émotion ou de
nostalgie, à l’instar des très beaux Super 8, Le soir tombe ou Une goutte d’eau.
(...)
Gâteau sous la cerise, mister Kent himself nous fera l’amitié de
monter sur scène à plusieurs reprises, notamment sur le duo Tant qu’il y
aura des hommes , présent sur l’album. La complicité palpable entre les
deux artistes ne sera pas pour rien dans la chaleureuse ambiance
baignant la salle en cette fin de concert ! »
> Lire l'article intégral signé Patrick Engel sur le site Nos Enchanteurs : ici

EN BREF...
PRIX COUP DE COEUR - FESTIVAL
LES OREILLES EN POINTE 2021
Merci au Festival Les Oreilles en Pointe - où j'ai
chanté en duo avec Clément Soto le 14/11 à
Monistrol - et un grand merci aux bénévoles du
festival qui m'ont décerné le Prix Coup de Coeur
parmi les spectacles de l'édition 2021 ! Ça fait
plaisir !

BOBIN PARLE DE DYLAN À LA
RADIO
Un délicieux moment passé sur l'antenne de Blues
Café Radio, au micro de Christian Biral pour son
émission L'instant Vinyle . Christian m'a demandé
d'apporter un vinyle qui m'a fortement marqué... J'ai
choisi Blood On The Tracks de Bob Dylan, sorti en
1975.
Écouter l'émission

LES GRANDES MARÉES (CLIP)

TRACER LA ROUTE - FRANÇOIS GAILLARD
J'ai récemment eu le grand plaisir de composer
une musique pour François Gaillard. Le clip vient
de sortir !
Voir le clip

CHANSON & CINÉMA
Festival Lumière (Lyon)
INTERVIEW CINÉMA
A l'occasion de la sortie de l'album Ciné Songs , j'ai
pris rendez-vous au vidéo-club de l'Aquarium pour
parler cinéma et chanson... Dans cette vidéo de 4
mn, j'évoque la chanson d'Alain Souchon et Jane
Birkin que je chante sur l'album, ainsi que 3 coups
de coeur cinématographiques signés Frank Capra,
Federico Fellini et Bertrand Blier.
Voir la vidéo

CINÉ SONGS
Un hommage de la scène lyonnaise au cinéma
français, dans le cadre du Festival Lumière !
Au menu, 9 chansons écrites spécialement pour
des films français, interprétées par Delacourt,
Denis Rivet, Stan Mathis, Faho... J'y chante une
chanson de Souchon/Birkin en duo avec Lily Luca,
extraite du film Comédie de Jacques Doillon.
Écouter l'album

fredericbobin.com

