Duo Eric Fraj et Morgan Astruc

« LA VIDA »

LA VIDA
Accompagné à la guitare, au tambourin et aux palmas par l’excellent Morgan Astruc, Éric Fraj
nous offre un concert mémorable : toute sa richesse musicale et vocale est là, son énergie communicative et sa délicatesse aussi.
Mêlant langues du cœur (occitan, catalan, espagnol, italien), chansons anciennes et récentes, c’est
la vie qu’il évoque, ses ombres et ses lumières, ses espoirs et ses renoncements, ses écoles buissonnières et ses routes balisées, ses chemins qui ne mènent nulle part. De Villon à Lorca, de Boudou
à Benedetti, en passant par ses propres textes, Fraj le frêne-sorcier nous initie aux secrets de cet
étrange voyage : la vie …

«

Il est des voix qui ont le don de vous emporter, et de
vous porter haut. La voix d’Eric Fraj est de celles-là,
et plus encore dans le cadre du duo qu’il forme avec
le subtil et talentueux guitariste Morgan Astruc,
créant un dialogue dense et sensible au fil des compositions et des reprises.

Lors de la création de La Vida, le 13 octobre 2018
au COMDT à Toulouse, Eric Fraj a tenu toutes
ses promesses : passant avec aisance d’une langue à
l’autre, d’une grande présence, il dessine le chemin,
dévoile les contours d’un artiste profond et singulier,
sachant parfois aborder des rives inédites, et tantôt
dilatant et tantôt suspendant le temps …

Maïlis Bonnecase
Directrice du Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles de Toulouse

ERIC FRAJ
Auteur-compositeur interprète, il chante en occitan, catalan, espagnol et français depuis fin 1971, en France et à
l’étranger, de la fête de village jusqu’au Théâtre Dejazet à
Paris, ou au Palau de la Música de Barcelone, en passant
par Göttingen, Casablanca, Toulouse, etc.

Distinction
« Coup de de cœur Chanson »
2003 de l’Académie Charles Cros.

CRÉATION DE SPECTACLES

« La vida » en duo avec Morgan Astruc, au COMDT de Toulouse, le 13 octobre 2018.
« RdV » avec la Cie Guillaume Lopez, à Foix (09), en mars 2017, production « L’Estive », Scène Nationale de Foix et de l’Ariège.
« Pep el mal » avec Guillaume Lopez, Thierry Roques, Pascal Celma, Pierre Dayraud, Morgan Astruc,
à Foix (09), en 2014, production « L’Estive », Scène Nationale de Foix et de l’Ariège.
« Gao » avec Jean-Raymond Gelis, Foix (09), novembre 2008, production « L’Estive », Scène Nationale de Foix et de l’Ariège.
« La chanson de la croisade » avec Claude Marti, Festival Déodat de Séverac, Saint-Félix de Lauragais,
juillet 2008
« Fat e fòls » Festival de Saurat (09), juillet 2008, avec Guillaume López, Thierry Roques, Rémi Vidal.
« Marrano ! » Lavelanet (09), mars 2006, avec Jean-Raymond Gelis, Guillaume López, Rémi Vidal,
production de « L’Estive », Scène Nationale de Foix et de l’Ariège.
« L’Amour de Loin » avec Vicente Pradal et Jean-Raymond Gelis, Toulouse, avril 2000, production de
La Mounède.
DISCOGRAPHIE

« Gao » cd Troba Vox TR052, janvier 2020
« Pep el mal » cd CAMOM/L’AUTRE DISTRIBUTION/L’ESTIVE (CA28561912EF)
« Fat e fòls ! » cd El Sur/CAMOM/Shibboleth,2010 (ASCD 018/Distribution : CODAEX)
« Arranca-me » cd Nordsud music / Paratge, 2002 (NCD1108)
« Transits » cd Phonothèque Méditerranéenne (PHM 07), 1994
« In Extremis » cd Toulouse Action Chanson (TAC 070/SCA/470), 1990
« Via Nova » 33 tours 30 cm, autoproduit, 1986
« Tolosa Tango » 45 tours, Revolum (Toulouse), 1984, avec Claude Sicre et Roger Pagès
« Cantaré ! » 33 tours 30 cm, autoproduit, 1981
« L’enfadat » 33 tours 30 cm, Ventadorn (Béziers), 1980
« Subrevida » 33 tours 30 cm, Revolum (Toulouse), 1978
« Vièlh òme » 45 tours, Disc’Oc, Ed. Cap e cap (82-Finhan), 1972

MORGAN ASTRUC
Morgan commence la guitare à l’âge de 8 ans, en suivant un double cursus de classique et de musique
improvisée au Conservatoire de Béziers et Montpellier, puis au conservatoire de Toulouse où il obtient
son DEM de Flamenco.
Aujourd’hui, Morgan est un interprète reconnu, accompagnateur ou soliste, il aime voyager sans frontières entre les styles et les sons, entre dextérité et émotion. Professionnel depuis 1998, il a eu l’occasion
d’accompagner et collaborer avec différents chanteurs, artistes et compagnies, tels que Julien Capus,
Danito, Marta Canton Salvador, Morena la griotte, Là-bas théâtre, Humani Théâtre, La meute rieuse,
Moussu T e lei Jovents, Les Ogres de Barback, L’Art à Tatouille, Guillermo & María Flores, le Big
Band régional du Languedoc, Gabrish Borki, Coralie Astruc-Loquet, Manu Théron, Guillaume Lopez, Lakdhar Hanou, Éric Fraj ...
A participé à de nombreuses aventures discographiques, dont celles-ci :
- avec la Compagnie Guillaume Lopez :
CD Recuerdos, la retirada et l’exil
CD « Le Bal Brotto-Lopez »
CD « Las simples cosas »
- avec le groupe « Filles du vent » : CD « Hilhas deu vent »
- avec le groupe « Les Ogres de Barback » : CD « Pitt’Ochat et la tisane de couleurs »
- avec le duo Simeray/Burguières : CD « Hommage à Barbara “Du bout des lèvres” »
- avec le chanteur Éric Fraj : CD « Pep el Mal » et CD « Hommage à F. García Lorca »
+ CD « Gao » (sortie prévue en janvier 2020)
- avec le groupe La Meute Rieuse :
CD « Les yeux des fesses »
CD « L’arène des fêlées »
CD « Nos émois »
- avec le groupe Les Muriens : CD « Les mots dits »

Contact

Eric Fraj
ericfraj@hotmail.fr
+33 6 12 94 19 01
https://ericfraj.com

