
Auteur, Compositeur, Interprète 

Tél : 06 23 74 25 35

C
oupon réponse

A
 retourner à l’adresse figurant au dos. Je com

m
ande pour recevoir 

L’album
 «J’ai hâte» (12 €)  

  (Edition 2016)
L’album

 «Je voudrais vous parler» (6 €)*  
  (Edition 2012)  *

 Tarif jusqu’au 30/06/2017 

et je joins le chèque du m
ontant correspondant à l’ordre de «Z

IC
A

L
SO

N
G

»
N

b d’exem
plaire(s) :  .... x 12 €  +  .... x 6 €  +  Frais de port (3 €) = .........€

D
isque dédicacé   

  C
om

m
entaire :  .......................................................... 

N
om

 : ..........................................Prénom
 :  ...............................................

A
dresse :  ....................................................................................................

C
P :  ............................................ V

ille .....................................................
Tél : .............................................M

ail : ....................................................
Je souhaite recevoir la lettre d’inform

ation de l’artiste  

Pour tout renseignement :

 contact@francois-fraisse.com
06 23 74 25 35

BON DE COMMANDE



Format spécial digisleeve
3 volets à tirage limité 
10 Titres avec l’intégralité 
des textes joliement
illustrés par Arnu West
Inclus «Les Granges», la chanson 
régionale à découvrir
Tarif : 12 euros

ALBUM ‘‘J’AI HÂTE’’ - EDITION 2016

Format digipack
14 Titres dont une reprise 
de Tachan et la chanson
 «je voudrais vous parler»
1er Prix d’interprétation 
SPEDIDAM en 2005
Tarif : 6 euros

ALBUM ‘‘JE VOUDRAIS VOUS PARLER’’
EDITION 2012

J’ai hâte ?!
Après une longue année de travail,                                                                                    
François FRAISSE accompagné du pianiste, arrangeur 
Nathanaël Bergèse & du dessinateur Arnu West,  
vous propose son deuxième opus arrivé à bon port !
 
Ce disque intitulé « J’ai hâte » est 
composé de dix nouvelles chansons.  
Que  racontent-elles ?   Elles  évoquent  voyages, 
amours,  désillusions, mais aussi espérance  et rretour aux 
sources. 

En tête d’affiche, ce beau clin d’œil à
l’Ardèche et sa région, vue «du haut d’une Mon-
tgolfière» Annonéenne  (Les Granges). Histoire 
d’amants qui se retrouvent sur le quai d’une gare puis 
au coeur du quartier Saint Germain à Paris (Illico).
Une relation amoureuse qui «se goupille bien» 
avec (Tant mieux) ou la recherche d’un amour 
perdu, «jusqu’au bout du Pérou» (Donna).
Un bon zest d’humour et de voyages de 
port en port, d’escales en escapades 
exotiques  (J’ai hâte & Forts ou légers).
Histoire truculente du chanteur local et
inconnu au «melon surdimensionné», rêvant
de gloire, de télé et de tournées mais rien 
ne se passe (P’tites Carrioles).
La terrible descente aux enfers d’un ouvrier                                 
exemplaire, en poste depuis 30 années, suite à la
délocalisation de son entreprise (L’Entreprise).
Enfin, deux hommages à la talentueuse nageuse
Camille Muffat, médaillée olympique (Sirène) et à 
l’incontournable dessinateur Cabu (Cabu’s song). 

Une nouvelle équipe, un souffle neuf,  tou-
jours dans l’esprit « chansons » un peu plus « pop » 
voit le jour en cette nouvelle saison 2016-2017.
Alors, amis organisateurs de tous bords et cher
public, notez qu’il n’attend désormais que vous pour 
défendre ses chansons et vous les présenter en toute
humilité, dans votre quartier, hameau, village, ville, 
région, lors d’une future rencontre de proximité. 
En formule « intimiste » ou en groupe 
de 4-5 musiciens, l’amitié, le partage, la bonne
humeur et l’énergie communicative seront omniprésentes…
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