
"Le Fabuleux Jukebox" des Fils du Facteur 

  

Avec ce concept, les Fils du Facteur proposent une installation interactive 

d’un nouveau genre. La performance a lieu dans un décor de jukebox à taille 

humaine construit par eux même. Le principe est simple et reste celui d’un 

jukebox classique; les spectateurs peuvent choisir eux-mêmes la chanson 

qu’ils souhaitent entendre jouer, parmi 16 choix affichés; en tout plus de 100 

morceaux sont disponibles. 

 

Ce projet est évolutif et participatif, chaque représentation est différente et les deux acolyte n’hésitent 

pas a improviser des speetch et des sketch théâtraux, a faire chanter le publique a l’étonnement le plus 

totale de l’assemblée. Ce décor ambulant se monte en tout lieu et inclut de l’éclairage et un 

monnayeur pour remplacer le chapeau habituel, ce qui fait de cette installation une petite scène 

urbaine ou champêtre. 

  

Leur répertoire francophone est très vaste: Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Edith Piaf, Barbara, 

Georges Brassens, Anne Sylvestre, Renaud, La Rue Ketanou, Les Ogres de Barback, Mano Solo, Les 

CowBoys Fringuant, Noir Désir, Stromae, Philipe Katerine, et pleins d’autres... De nombreux artistes 

anglophones sont également repris: the White Stripes, Gorillaz, Leonard Cohen, The Beatles, Bob 

Marley, Bob Dylan, Ray Charles, Louis Prima... 

Ces morceaux, chantés dans un style acoustique, sont réarrangés à leur sauce tout en gardant leur 

essence d’origine. 

  

Le Jukebox a déjà été programmé dans plusieurs festival cette année, notamment: Zermatt Unplugged 

en avril, Morges sous rire, le Paléo festival et Rock’Oz Arènes! 

  

Musiciens 

Sacha Maffli                      Chant et guitare 

Emilien Colin                    Accordéon, voix 

  

Technique 

Emilien Colin / +41 (0)78 289 97 09 / info.lesfilsdufacteur@gmail.com 

  

Catering 

  
Accueil            Petite restauration bienvenue 

Boissons         Eau, bières, vin et gin tonic (bienvenu) 

Repas             Aucune allergie particulière pas de régime spécial 

  

Technique 

Rider (c.f.) fiche technique en annexe 

  

 

  

Contacts 

Booking 



Fabien Boissieux Agent  info@ylinprod.com          +41 (0)79 816 87 63 

  

Groupe 

Emilien Colin  Artiste  info.lesfilsdufacteur@gmail.com   +41 (0)78 289 97 09 

  

Liens 

http://www.lesfilsdufacteur.com/le-fabuleux-jukebox-des-fils-du-facteur.html 

https://www.facebook.com/lesfilsdufacteur/ 

https://www.youtube.com/watch?v=FDHTIMljMsc 

  

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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