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C’est l’enfant naturel de Léo Ferré, de Bob Dylan et de Bruce 
Springsteen, un ovni musical qui évolue entre chanson et rock et 
qui a décollé en Lorraine il y a maintenant deux albums et 
quelques singles … Grand consommateur de scènes où il a eu la 
chance de se produire en ouverture du gratin de la musique 
hexagonale, Eric Frasiak a décidé de faire abstraction de ceux qui 
jugeaient qu’il était encore trop tôt pour enregistrer un live et 
n’en a fait une fois de plus qu’à sa tête, enfermant à Bar le Duc 
Olivier Baldissera (batterie), Renato Falaschi (claviers), Jean-
Pierre Fara (guitare et accordéon) et Philippe Gonnand (basse et 
harmonica) pour y mettre en boite le subtil mélange de folk 
acoustique qui lui est si cher … Pari osé mais particulièrement 

bien réussi ! 

On retrouve dans ce « Live » ce qui fait le charme de Frasiak, cette façon de composer des 
hits en puissance et de les jouer avec une sincérité à toute épreuve, de mettre le 
détachement le plus total sur des textes forts qui interpellent et qui torturent même parfois, 
des mélodies qui enchantent et des refrains qui réjouissent … On retraverse en bonne 
compagnie les titres de « Repartir à zéro » mais aussi ceux des « Itinéraires » qui nous 
avaient séduits il y a deux ans, lorsque Frasiak nous avait présenté ses « Hôtel complet », « 
Les kilomètres au compteur », « No Es Facil » et autres « Ca colle pas ». Transposés à la 
scène avec un charme naturel et un talent inouï, les morceaux qui nous avaient interpellés 
sur album confirment qu’ils ont de quoi devenir des standards de la chanson française et que 
si une oreille attentionnée avait la bonne idée de se poser sur la musique du Lorrain, il y 
aurait matière à la porter bien plus haut que ce qu’elle ne l’est actuellement. En attendant 
l’hypothétique reconnaissance d’un chanteur, guitariste et songwriter qui mérite le meilleur et 
rien que le meilleur, on peut toujours se féliciter d’être parmi les quelques privilégiés à 
fredonner bien tranquillement avec lui des morceaux comme « La saison des pluies », « Made 
In US » ou « Fatigué » … A force d’écrire et de chanter de belles chansons pleines de 
tendresse et de bonnes vibrations, ça finira de toute façon par se savoir qu’Eric Frasiak est un 
de nos chansonniers parmi les plus intéressants ! A bon entendeur … 
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