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Construit dans un esprit très acoustique, “Au pied de la 
lettre“, sorti en septembre 2015 présente les premières 
compositions du groupe qui jusque là se concentrait sur-
tout sur de la reprise.

Les Fils du Facteur ! Les Disques

Plus moderne et pop, leur deuxième EP “Timbrés et Af-
franchis“ est sorti en mars 2017 avec 6 nouveaux mor-
ceaux issus de leur composition qui leur ouvrit la porte 

des premières grandes scènes et des radios.

Ce troisième disque inclut 11 morceaux composés et arrangés à quatre mains par 
nos deux compères. Ils y font participer leurs invités des grandes occasions An-
toine Passard, batteur ainsi qu’Olivier Raffin qui enregistre, mixe ce disque et y 
ajoute du clavier.

Ce deuxième album intervient 2 ans après la sortie de Fidèle aux postes. Il re-
prend les mêmes ingrédients qui ont fait la force de leur premier opus. 
Pour ces 12 nouveaux titres, le groupe a toutefois pris plus de temps pour soigner 
l’esthétique et les arrangements de chaque morceau. Le groupe a également fait 
appel aux services de Flavien Van Landuyt réalisateur qui a su amener sa touche 
et proposer la couleur que le quatuor attendait. Au côté de Sacha Maffli et d’Emi-
lien Colin, on retrouve, comme lors des précédents enregistrements et pour le live, 
Antoine Passard à la batterie et Olivier Raffin aux claviers (Moog, Wurlitzer et 
orgue)
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Emilien Colin Sacha Maffli

Né en 2014 dans les rues de Lausanne, Les Fils du Facteur ont parcouru les allées, 
puis les bars et les fêtes avant de monter sur scène, en Suisse pour débuter, avant 
de prendre la route hors des frontières helvétiques. Avec plus de 100 dates par 
année, Sacha Maffli et Emilien Colin tiennent la cadence avec brio, audace et 
panache.
Des textes habiles, des mots touchants ou amusants, un duo qui navigue entre hu-
mour et poésie, l’amour et la mort, des histoires heureuses ou un futur incertain.

Formule a 3 ou 4 musiciens
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Antoine PassardOlivier Raffin



Dès les premières notes, leur présence 
s’impose spontanément et l’on ressent 
très vite l’énergie, la présence et l’ai-
sance scénique du groupe.
Ils vous entraînent dans un kaléidoscope 
musical qui ne doit rien au showbiz mar-
keté. Un authentique moment de plai-
sir. Leur répertoire, composé à quatre 
mains, illustre parfaitement leur jeunesse 
et leur liberté d’esprit. Une bouffée 
d’oxygène qui ravira tous les publics.
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Les Concerts
Concerts notables 120 dates en 2019

 Zermatt Unpuggled  / Rock Oz’Arènes /Médaille d’or/
Les Jeans / Le Lombric Festival / Gena Festival /

Les Francomanias de Bulle / la Plage des Six Pompes

Voix de Fête / Caprice festival / Corbak festival / Les Pied Plats / 
Metissage / Rock am Wind  / Montreux Jazz / la Plage des Six 

Pompes / Hors tribu / Paillote Festival / Tournée Canadienne 

Pro Pulse (BE) / Voix de Fête / Cully Jazz / l’Estival
Pause guitare (FR) / Paillote Festival / Tournée Française
Tournée Canadienne (20 dates) / Le Nouveau Monde

Le facteur sonne toujours deux fois, et ces deux là s’ils en revendiquent la paterni-
té, ne manquent pas d’allant et de naturel.

Tournée 2019
plus de 120 dates



Tournée 2019/2020
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A votre disposition pour toutes questions ou pour un devis.

Cordialement

contact

Ecoutez nous sur:

www.lesfilsdufacteur.com
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