
VAN FRITZMOOL



BIOGRAPHIE

Le  12  février  2016,  soudainement  rattrapés  par  les  démons  de  leur passé  antérieur,  Benjamin,  Clément  et  Mathieu  se  décident
finalement à les affronter en créant Van Fritzmool.

Une musique mélangeant rock alternatif, noise, jazz … entre Frank Zappa, Fantomas et Philippe Katerine.

Ces auteurs compositeurs interprètes aguerris aux arts martiaux nous offrent à écouter et à voir une musique puissante, toute en finesse
et qui ne laisse indifférents ni les néophytes ni les professionnels de la profession! 

Plus qu'une invitation au voyage, Van Fritzmool vous propose une introspection intérieure personnelle du moi profond de chacun(e) de
nous toutes et tous.

2016 : sortie du premier EP « L  a princesse qui saigne   »  

2018 : le groupe remporte le tremplin des Before organisé par le conseil départemental du Gard.

2019 : Sortie de l’album « Michel 1  er     »

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

Nous terminons la soirée avec la tornade Van Fritzmool. […] Nous n’étions pas prêts à toute cette dinguerie et cette énergie libérée par 
le trio. Passant du Math-Rock à la Pop destructrice, on en prend plein les oreilles et le corps.

Le Musicodrome à propos du concert de Van Fritzmool à Victoire 2 le 16/07/2021

Au pays de la monarchie du math-rock, Van Fritzmool règne sans partage depuis la sortie il y a un an de son album Michel 1er. [ …] À nul
autre pareil, Van Fritzmool s’impose avec Michel 1er comme les dignes monarques de leur royal registre. Longue vie au roi  !

Kaput Brain Webzine, octobre 2020

Van Fritzmool ne se refuse rien. L’univers tissé par le groupe est délirant, va là où le groupe a envie d’aller sans se soucier d’une 
quelconque retenue, et c’est bien là l’essentiel. [...]
Un album rafraîchissant, renversant, à contre courant, mais qu’on aime tant.

Aux portes du metal, novembre 2020 (à propos de l’album Michel 1er)

C’est plutôt de l’avant gardisme qui n’a pas oublié que dans liberté artistique, il y a artistique . […] Comme une preuve qu’il est possible 
d’écrire de façon originale tout en restant très accessible, fun et sympa.

COREandCo, mai 2021 (à propos de l’album Michel 1er)



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 :

17 octobre : Le Paradox - La Palme (11) - REPORTÉ   

16 octobre : Collectif Mom - Florac (48)- ANNULÉ -                                     

27 juin : Rock'n'Roll Film Festival – Haras d'Uzès (30) -ANNULÉ -

27 avril : Le Clap- Lodève (34) - ANNULÉ -

07 mars : L'Assos Oï - Salle René Rieux - Millau (12)

06 mars : Le Staff - Cransac (12)

21 février : Le Kjbi - Le Crès (34)

07 février : Le Local B16 - Bessèges (30)

24 janvier : Le Gol - Florac (48)

Dates 2021 

 28 août : soirée privée (30)

20 août : La Part des Autres : St Just la Pendue (42)

16 juillet : Victoire 2 - I love Patio - St Jean de Védas (34)

06 juillet : Chez Félix : Anduze (30)

26 juin : Rock’n’Roll Film Festival : Uzès (30)

20 juin : Le Moulin de Gaspard : La Chapelle d'Alagnon (15)

19 juin : La Loupiote : Aurillac (15) - ANNULÉ -

18 juin : Soirée Mystère : Billom (63)- ANNULÉ -

11 juin : Soirée Privée (38)



POUR EN SAVOIR PLUS 

Le site internet : https://vanfritzmool.com/

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

Les vidéos      

Contacts Producteur

vanfritzmool@gmail.com Association Chez Félix

Audrey : +33 (0)6 51 03 30 38 Licence n° 2 -1 119536

Benjamin : +33 (0)6 50 09 28 40 

Partenaires


