VAN FRITZMOOL

BIOGRAPHIE

Van Fritzmool est un projet né en 2016 d’une envie commune de deux membres du groupe Golden Parapluie de faire du rock : Mathieu
Jegourel (bassiste) et Clément Pasanau (guitariste multi instrumentiste).
Ils ont fait appel pour cela à Benjamin Nogaret, batteur et auteur du groupe atypique ifif Between, pour créer un projet hors des sentiers
battus.
Une musique mélangeant rock alternatif, noise, jazz avec une bonne dose d’humour. Entre Frank Zappa, Fantomas et Philippe Katerine.
Ces musiciens aguerris nous offrent à écouter et à voir une musique puissante faite tout en finesse et qui ne laisse indifférents ni les
néophytes ni les professionnels de la profession !

2016 : sortie du premier EP « La princesse qui saigne »
2018 : le groupe remporte le tremplin des Before organisé par le conseil départemental du Gard.
2019 : Sortie de l’album « Michel 1er »
Concert de sortie d’album à la SMAC de Nîmes, Paloma, le 21 mars.
Semaine de résidence à Paloma au mois de juin.
Travail sur la présence scénique coaché par Julien Francioli et Matthieu Miegeville.

PRÉSENTATION
Dignes héritiers du Rock i3, Van Fritzmool défriche avec véhémence les chemins parsemés de bûches qui mènent au Hard Rock
Voisine.
Non contents d'être recommandés par le syndicat d'initiative des professionnels de santé bucco-dentaire et l'amicale de la boule
périgourdine, ce groupe aux influences champêtres et printanières pourfend des yeux jusqu'aux oreilles les mélomanes qui viendraient
les écouter par inadvertance.
Mesdames et messieurs, prochainement près de chez vous, Van Fritzmool à volonté !

PRESSE
"Une musique d'intello-brutal, un humour loufoque et des costards-pyjama comme costume de scène (...), le trio math-rock a captivé le
public et a bien failli retourner le cervelet des badauds égarés. Quoi qu'il en soit, spectateurs et jury ont été séduits, et c'est avec fougue
que le groupe remporte la finale des Before"
Extrait du magazine le Gard 3.0
Le groupe Van Fritzmool sort un premier album à son image : énergique, loufoque, champêtre, le tout sur des structures très travaillées.
Proarti, avril 2019

CONCERTS
Depuis 2016, Van Fritzmool a effectué une cinquantaine de concerts dans une dizaine de départements.
Dates 2019 :
- 15/02 : Le Hangar de Malérargues (30)
- 16/02 : Le Temple du Rock - Montignargues (30) – plateau partagé
avec « Out of School Activities »
- 21/03 : Soirée pationnée Noise - SMAC Paloma - Nîmes (30) - plateau
partagé avec « Princess Thailand »
- 31/03 : Punk’n’dégustation - Cournonsec (34) - plateau partagé avec
« Le Réparateur »
- 13/04 : L’Hicam - Montoison (26)
- 20/04 : Sillon Lauzé - Marvejols (48)
- 01/06 : Chez Félix - Anduze (30) -plateau partagé avec « The
Choolers Division »
- 03/07 : Le mas de Riri - Celles (34)
- 24/07 : Festival du cinéma Belge en garrigue - Belvezet (30)
- 14/09 : Festival À Celles Ouvert - Celles (34) – Plateau partagé avec
« Les Sheriff »
- 18/09 : Mordor Fest / Sillon lauzé – Marvejols (48) – plateau partagé
avec « Child Abuse »

- 25/10 : Le Puits – Bovel (35)
- 26/10 : Chez Lulu - Larré (56)
- 31/10 : Le Ouch ! - Locmaria Berrien (29)
- 01/11 : La Charrue Étoilée – Chateaubriant (44)
- 02/11 : La Bonne Dame – Champigny sur Veude (37)
- 22/11 : Urban Parc – Alès (30)

Dates 2020 :
- 24/01 : Le G.O.L. - Florac (48)
- 07/02 : Local B16 – Bessèges (30) - plateau partagé avec « Out of

School Activities »
- 21/02 : Le Kjbi – Le Crès (34)
- 06/03 : Le Staff – Cransac (12)
- 07/03 : Assos Oï – Millau (12) – plateau partagé avec «Johnny

Montreuil»

POUR EN SAVOIR PLUS
Le site internet : https://vanfritzmool.com/

La page facebook : https://www.facebook.com/vanfritzmool
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