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Édito
Actes et fractures est un jeune
groupe formé en 2013. Composé de 5
musiciens, c'est un mélange de styles
et d’influences musicales auxquels
s’ajoute des textes contant l'histoire
d'une jeunesse dans les tumultes de la
vie avec passion et poésie.
Entre rock, hip-hop, espoir et rage...
Actes et fractures transpire les joies et
les peines sous toutes les couleurs et
vous emmène dans un univers où toutes
les danses sont permises.

biographie
A

ctes et Fractures est né en 2013 à MontceauLes-Mines (71). Les horizons différents des
membres qui composent le groupe donnent un
mélange explosif entre la douceur du reggae et la
dynamique du rock.
En 2013 le groupe est initialement composé de
deux personnes, puis le projet a rapidement rassemblé la bande d’amis qu’est Actes et Fractures
afin d’enchainer une série de concerts en 2014
qui révéla le groupe au public local. En 2015 le
groupe trouve sa formule finale en accueillant une
cinquième personne. Les cuivres, les percussions
et les guitares font maintenant résonner Actes et
Fractures dans toute la région Bourgogne et plus
encore.
La progression du groupe nous amène logiquement à la sortie de leur premier EP le 31 Janvier
2015 : À demain sans problèmes ! Composé de
6 titres, construit de toute par les membres du
groupe. En avril 2015, Actes et Fractures sort son
premier clip vidéo, tiré de son EP : À demain sans
problème, le groupe est maintenant présent sur
internet ! En mars 2016 un second clip voit le jour
avec «On fera pas les choses à l’envers».
Objectif Nuits Blanches !
L’année 2017 est consacrée à la réalisation de
«Nuits blanches», composition, pré-production,
production, diffusion...
Été 2017 c’est également la préparation d’un
clip pour la promotion du nouvel album. Camille
Demizieux (Laloba) et David Giachino, on réalisé
des plans live devant la fresque de la salle de

concert Lapéniche (71) mais également tout en
haut du puy de Dôme, permettant ainsi d’avoir une
vue surplombant la chaînes des volcans ainsi que
sur les montagnes de Haute-Savoie. Résultat un
clip explosif pour un premier extrait qui annonce la
couleur de l’album, c’est la chanson «Mes rêves»
qui a été choisi pour ce clip de lançement. Un
premier album sortie le 09 décembre 2017, album
produit par David Bourguignon (Chagooprod).Les
11 titres qui le composent nous permettent de
voyager à travers diverses inspirations musicales
et poétiques, calmes ou déjantées !
L’histoire n’est pas finie…

TEMPS FORT
2013

Août : Création du groupe.

2015

Janvier : Sortie du 1er E.P «À demain sans problèmes»
Avril : Sortie du 1e clip «À demain sans problèmes»

2016

Mars : Sortie du second clip
«On fera pas les choses à l’envers»

2017

Septembre : Sortie du clip «Mes rêves» premier
extrait de l’album «Nuits blanches»
Décembre : Sortie du premier album «Nuits Blanches»

Présent dès le début
de l’aventure Actes et
fractures avec Loup
aux percussions,
c’est à la guitare qu’il
apporte aujourd’hui son
feeling et sa fraîcheur.
Principalement influencé
par le blues et le rock, il
aime mélanger les styles
pour trouver son équilibre.

Également autodidacte,
Sylvain alias Fyl
commence d’abord par
la guitare puis se laisse
très vite charmer par les
vibrations et le groove de
la basse...
Influencé par le reggae
en général, il porte une
affection spéciale au
groupe Danakil. Fyl
apporte sourires et bonnes
vibrations au sein d’Actes
et fractures.

Chant, textes, guitare
rythmique à l’origine du
groupe, Loup est un
musicien autodidacte qui
enchaine les concerts
depuis 2007 à travers
différents groupes.
Influencé par Manu Chao,
Bérurier Noir et la Mano
Negra, il mélange le punk,
le rap et le reggae à la
poésie.

Alex rejoint Actes et
fractures à la batterie en
février 2015, enrichi de 15
années de saxophone. Il
est un multi-instrumentiste
très ouvert qui se laisse
porter par les projets.
Il garde tout de même
une très grande affection
pour ses groupes favoris
AC/ DC, Metallica, Iron
Maiden…

Nico rejoint le groupe
au printemps 2014 aux
cuivres et à la batterie. À
ce jour, c’est aux cuivres
qu’il apporte sa touche.
Euphonium, bugle et une
pincée de trompette… De
formation classique en
ayant parcouru également
d’autres univers, il apporte
un regard différent, dans
le seul but de mélanger les
couleurs.

PROJETS 2015-2016
«À demain sans problèmes!» Premier EP
sortie le 31 Janvier 2015 et distribué en 1000
exemplaires.
01
02
03
04
05
06

Sortie d’un clip pour le titre « À demain sans
problèmes » extrait du premier EP.

:
:
:
:
:
:

Je passe mon tour
À demain sans problèmes
On fera pas les choses à l’envers
Regarde où tu marches
Couleur printemps
Enfant d’une autre planète

Live à La Péniche tiré du titre « Couleur
printemps » extrait du premier EP.

Sortie d’un clip pour le titre « On fera pas les
choses à l’envers » extrait du premier EP.

PROJETS 2017
«Nuits Blanches» Premier album sortie le
09 Décembre 2017 et distribué en 1000
exemplaires.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Sortie d’un clip pour le titre « Mes rêves »
premier extrait de l’album.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

À la folie
En équilibre
En verre et contre tout
Encore
Mes rêves
Mes rêves ft. Hame-rek et t-d-s
Le vent se lève
On est à cran
Schlittenfahrt St Petersbourg
Venezia
Tout d’un coup

SÉLECTION CONCERT
2013
30/08/13 : Moulin des roches
Toulon sur Arroux (71)
14/12/13 : Ateliers du jour
Montceau-Les-Mines (71)

2014
15/02/14 : Festival Hiver et contre tout
Cluny (71)
08/03/14 : Le Sovengard
Mâcon (71)
28/03/14 : Festival Blanzy en Mars
Blanzy (71)
20/04/14 : Ninkasi Kao Gerland
Lyon (69)
17/05/14 : Fête de L’Humain
Vendenesse sur Arroux (71)
21/06/14 : Fête de la Muqiue
Cercy la tour (58)
26/07/14 : Festival Toulon sur Art
Toulon sur Arroux (71)
13/09/14 : Soutien RESF
Ateliers du jour Montceau-Les-Mines (71)

21/06/15 : Fête de la musique
Place de la maire de Montceau les Mines (71)
05/07/15 : Genestival/ Génelard de rue
Place de la mairie de Génelard (71)
25/07/15 : Estival
Autun (71)
01/08/15 : Karama Festival
St Martin d’Auxy (71)
26/09/2015 : Festival Branché solidaire
La péniche - Chalon sur saône (71)

2016
11/03/16 : Festival Unis’sons
L’Alto Creusot (71)
19/03/16 : Festival Blanzy en Mars
Blanzy (71)
28/05/16 : Le Printemps des Artishows
La poudrière Belfort (90)
18/06/16 : Fête de la musique
Molesme (21)
01/07/16 : Concert d’été
St Romain sous Gourdon (71)
16/09/16 : Ouverture de la saison culturel
Salle Jean Chandioux - Toulon sur Arroux (71)

2015

2017

04/04/15 : Festival Rock ‘n Forges
Gueugnon (71)
08/05/15 : Festival Demigny on the rock
Demigny (71)

01/04/17 : Festival Rock ‘n Forges
Gueugnon (71)
27/05/17 : Tremplin Rock en Plaines
Nevers (58)

16/06/17 : Le Bon Lieu
Annecy (74)
17/06/17 : L’Auberge de Villaz
Villaz (74)
05/08/17 : Karama Festival
St Martin d’Auxy (71)
09/12/17 : Concert de sortie «Nuits blanches»
La Bourgogne - Montceau les Mines (71)

PRESSE
Loup : un rêve devenu CD
31 mai 2012
«Un musicien et parolier, qui, sans formation précise, a réussi son rêve : l’enregistrement en studio d’un CD, Actes et fractures.» [...] «Inspirées
par Manu Chao, les cinq mélodies oscillent entre
rock, rap, reggae, un savant mélange de rythmes à
chaque fois différents.» [...]
Françoise Rat (CLP)
http://www.lejsl.com/edition-de-montceau-lesmines/2012/05/31/loup-un-reve-devenu-cd

Premières notes en solo
19 juillet 2012
«Bercé au son des Bérurier noir, des Négresses
vertes et autres Garçons bouchers, Loup 21 ans,
sort sont premier album cinq titres, écorché vif et
mélancolique.» [...] «De la diction à l’atmosphère,
c’est d’abord l’ombre d’Orelsan qui plane sur le
disque Actes et fractures.» [...]
Marion Giouse
http://www.lejsl.com/edition-de-montceau-lesmines/2012/07/19/premieres-notes-en-solo

Loup, actes et fractures, une belle
réussite en attendant le prochain album
13 septembre 2013
«Loup, avec son premier album, et les quelques
concerts qu’il a déjà donnés, n’a plus à prouver son
talent. Il ne lui manque maintenant que la notoriété.» [...] «D’ailleurs, depuis cet été, avec son per-

cussionniste, « ça a été le renouveau ». Il a effectué
une quinzaine de dates dans le Bassin minier et
alentour.» [...]
Thomas Borjon
http://www.lejsl.com/edition-de-montceau-lesmines/2013/09/13/loup-actes-et-fractures-une-bellereussite-en-attendant-le-prochain-album.

Scène ouverte ce soir : gros plan
sur Loup
27 février 2014
«Loup s’était déjà fait remarquer avec un premier
EP très réussi, il revient cette année en force
avec son groupe Actes et Fractures. Pas encore
d’enregistrement prévu mais déjà de nombreuses
scènes : « L’album, on l’a mis de côté. On est
en train de se redécouvrir. Pour l’instant, on
privilégie les concerts, ça nous permet de tester
les morceaux. » Ils participeront notamment à
la première Scène ouverte du Foyer des jeunes
et d’éducation permanente (FJEP) de SaintVallier.» [...] «Si le succès commence à frapper
tout doucement à sa porte, il a su rester tout en
simplicité. Sa voix et sa musique trahissent une
certaine joie de vivre, même lorsqu’il aborde
des thèmes difficiles. La guitare à la main, il
entonne une de ses nouvelles chansons, Rien
ne change … Son style progresse mais reste le
même. Un phrasé proche du hip-hop, une certaine
mélancolie rock. À cela s’ajoute un style reggae
qui prend encore plus d’ampleur sur scène avec
Maxime, le percussionniste.» [...] «Avec Actes et
Fractures, il a participé au festival clunisois Hiver

et contre tout.» [...] «La sauce semble avoir pris
puisque les dates se succèdent» [...]
Thomas Borjon
http://www.lejsl.com/edition-de-montceau-lesmines/2014/02/27/loup-la-revelation-locale

Un concert de reggae devant la
supérette des Rompois
14 mars 2014
«Il s’agit du groupe de reggae acoustique Actes et
fractures. Leur style est imprégné de la culture rap
et témoigne à travers des textes très personnels de
l’errance d’une jeunesse mélancolique, souvent en
rupture avec la société.» [...]
Danielle Violette (CLP)
http://www.lejsl.com/edition-de-montceau-lesmines/2014/03/14/un-concert-de-reggae-devant-lasuperette-des-rompois

Actes et fractures sort son premier
disque
2 février 2015
«Vendredi soir, au café By Solé, le groupe Actes et
fractures a présenté son premier EP, à demain
sans problèmes, un CD de 6 titres.» [...] «Une belle
soirée qui a fait le plein et a conquis le public» [...]
Jean-Luc Pradines (CLP)
http://www.lejsl.com/edition-montceau/2015/02/02/acteset-fractures-sort-son-premier-disque

PRESSE
Un groupe qui se mouille !
4 novembre 2015
«Samedi soir, grâce à la municipalité de Montchanin qui a mis à disposition d’Actes et Fracture, la
piscine de Montchanin natation et un maître nageur, le groupe a pu tourner une partie de leur deuxième clip adapté à la chanson On ne fera pas les
choses à l’envers.» [...] «Les horizons musicaux de
ce groupe de cinq musiciens offrent un agréable
mélange qui navigue entre la dynamique du rock
et la douceur du reggae» [...]
Thérèse Verdreau (CLP)
http://www.lejsl.com/edition-le-creusot/2015/11/04/ungroupe-qui-se-mouille

Des musiciens en résidence pour
préparer leur premier album
26 février 2017
«Cette dizaine de jours de travail est destinée à
la préparation d’un album. » [...] «Autour de lui,
quatre musiciens qui s’inspirent d’influences variées pour raconter joies, peines, espoirs, amours
et tristesses ou tumultes de la vie. Un univers où
toutes les danses sont permises, suivi de très près
par David Bourguignon, producteur de groupes internationaux. Après cette première étape aura lieu
l’enregistrement, prévu au printemps.» [...]
Françoise Rat (CLP)
http://www.lejsl.com/edition-montceau/2017/02/26/desmusiciens-en-residence-pour-preparer-leur-premier-album

Ce samedi, Actes et Fractures
revient au Rock’N Forges
31 mars 2017
«2015, c’est justement l’année où le groupe trouve
sa formule finale en accueillant un cinquième
membre. Désormais, les cuivres, les percussions
et les guitares font raisonner leur style original,
entre ballade rock et, bien sûr, raggae. Mais 2015
c’est aussi l’année du premier album « À demain
sans problème » et du premier clip illustrant le titre
du même nom. Pas mal de chemin parcouru donc,
depuis leur dernier passage à Gueugnon, notamment avec des concerts dans toute la région mais
aussi à Belfort, Lyon où encore au Creusot..» [...]
Philippe Beurgaud (CLP)
http://www.lejsl.com/edition-charolaisbrionnais/2017/03/31/ce-samedi-actes-et-fracturesrevient-au-rock-n-forges

Le groupe Actes et fractures sort son
premier album
3 janvier 2018
«Actes et fractures, groupe de reggae/rock
montcellien, est avant tout une aventure humaine.
Une collaboration artistique entre passionnés qui a
abouti à l’élaboration d’un premier album intitulé
Nuits blanches sorti le 9 décembre.» [...]
Françoise Rat (CLP)
http://www.lejsl.com/edition-montceau/2018/01/03/legroupe-actes-et-fractures-sort-son-premier-album

actesetfractures@gmail.com - tél. : 06.98.03.34.20
www.actesetfractures.fr

