
Des barisiens à l'honn
lrasia[ reuient
aueo son nouuel al[um:
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Bar lnfo : Eric, c'est déjà ton 5è.. op.ls I Parle-nous de
ton noùvet album

Frosiqk : " o èhronique » est plus musical que mes albums
précédents. En tout, cë sont 35 artistes, musiciens et chanteurs qui
ont participé à cet albùin Le ton change d'un titre à l'autre, on
passe de la guitare au violo'ryQe la trompette à l'accordéon ou de
lo flûte traversière à la contràbasse... Cet album traite de la vie
quotidienne de l'homme et de la société, un peu comme Ie ferait
un journal ou un magazine. On y réÎroqtle des textes engagés et
des extraits de tronches de vies.
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Bar lnfo : Quel message souhaites-tu Tàÿe passer à
travers ces 75 titres ? '..-.r._:._

Frasiak : "Chaque titre passe un message, provoque ung.
sensation, une émotion...Parmi ces 15 titres, on retrouve des "
chansons coup de gueule comme « M Boulot », un peu comme
une photographie du monde aujourd'hui avec ses usines
délocalisées ou « CIIJDAD JUAREZ », un hommage aux femmes
mexicaines assassinées. Des titres qui traitent aussi de la vie de
tous les jours avec « simplement différent » mais oussi des
chansons tendres comme « la poésie » ou « de l'amour dans l'air »
et des chansons plus humoristiques « un Z à mon nom » ou « Be
bop on est oit là ? ».

Dans cet album je rends aussi hommage à 3 de mes artistes
préférés ovec « tous ces mots terribles » de François BERANGER,
« lvrogne et pourquoi pas » de Bernard DIMEY et « graine
d'ananar » de Léo FERRE."

Bar lnfo : Tu as certainement une chanson coup de
cæur dans l'album...

Frosiok : "Oui, j'ai un coup de cæur pour « M Boulot ». C'est un
hymne ouvrier conte les délocalisations qui se multiplient,
malheureusement, chaque jour dans notre pays. Cette chanson
me tient à cæur car j'ai grandi dans le monde ouvrier, de par ma
famille et par mes premiers boulots. C'est un monde très difficile,
et pas assez reconnu qui me touche beaucoup. J'ai voulu donc
pousser un coup de gueule sur ce phénomène grandissant et
rendre hommage à tous ceux qui sont concernés par ce fléau."

Bar lnfo : Les barisiens t'identifient un peu comme un
"rockeur au grand cæur"...

Frosiak : "C'est pas mal « un rockeur au grand cæur >>.. .(rire) Ca
me plaît bien, ça me correspond bien ! "

Bar lnfo : Quand "le rockeur au grand cæur" ne
travaille pas sur son album, qu'est-ce qu'il écoute ? Ta
chanson préférée du moment 7

Frasiok: "En ce moment j'écoute Hubert FélixThiéfaine, François
Béranger, Muse... Je n'ai pas vraiment de chanson préférée,
j'écoute de tout ! J'aime les chansons françaises,le rock et d'autres
styIes musicaux complètement différents..."

Bar lnfo : "T'étais pas né" fait toujours chanter...et parler...,
ce titre a même figuré dans la 6è'" édition de "sur le vif", un
ouvrage scolaire américain, comment expliques-tu son
succès ?

'''-,Frasiak: "Je ne pensais pas quand j'ai écrit cette chanson,qu'elle aurait
àtt'ta11t de succès. Elle s'est retrouvée sur les ondes de France lnter, de
radioLlbertaire et sur de nombreuses radios locales jusqu'à passer dans
une émissicitÿ Qg chansons françaises d'une radio universitaire de
Boston ! «T'étai;fns&é, a même remporté plusieurs prix : le meilleur
clip lorrain et le 1"' prii à laTruffe de Périgueux. Encore plus fou, elle
figure dans un ouvrage scolaire anléricoin « sur le vif », destiné aux
étudiants qui apprennent le français ! En{git cette chanson touche tout
le monde,elle est comme « multi-générationellq»,les ados et les adultes
se retrouvent beaucoup dans cette chanson." '

Bar lnfo : On espère te voir bientôt en concert... 
:

Frasiak : "Je suis en concert le B décembre à 20h30 au théôtre à
Bar-le-Duc, et j'ai hôte d'être sur scène pour présenter ce nouvel album.
Et pour les fans qui voudraient me suivre en tournée, je passe bientôt
par Fleury, Genève, Reaumont,Seremange Erzange, Montlucon...Pleins
d'autres rendez-vous sont programmés et consultables sur mon site
www.frasiak.com"


