
stanley brinks
+ freschard 

Avec Ah bon? productions
 

Il y a dix ans, André quitte HERMANUE DÜNE et s’installe à Berlin
où il enregistre sous le pseudo STANLEY BRINKS sans pression 
ni concession des dizaines de disques. Folk et calypso songs : des chansons 
drôles ou touchantes, intemporelles, interprétées d’une voix chaude et poignante. 
Une musique à taille humaine qui évoque aventure, bohème et voyages. Il s’est 
dernièrement illustré lors de collaborations répétées avec THE WAVE PICTURES.

Clémence FRESCHARD est née à Dijon en 1981. Depuis 2004, Clémence vit à Berlin, 
où elle a enregistré quatre albums, dont le dernier, Boom Biddy Boom, édité en vinyle 
par WIAIWYA Sur scène, elle distille toujours ses vignettes lo-fi accompagnée par son 
compagnon de route, Stanley Brinks (aka André Herman Düne).

    c'est Quoi L'
     anti-folk  

L’anti-folk est un sous-
genre musical du punk, 
qui mêle des éléments 
de punk rock et de 
musique folk américaine. 

Souvent engagé, et porté 
par une esthétique « 
do it yourself » et des 
instruments acoustiques, 
l’anti-folk prône 
l’émotion par un 
dénuement brut et 
sans far.

Le mouvement a fait son 
apparition au milieu des 
années 1980 à New York.
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françoiz breut
+ chamots 

La musique de FRANÇoIZ BREuT vient des profondeurs. De quelque chose qui 
sommeillait en nous. Une part de l’enfance, un bout d’âge adulte. Tout cela tourne 
comme une ancienne ritournelle soudée à nos pas. Une vie antérieure teintée de 
modernité. 
C’est cet alliage de notes électroniques et de phrases synthétiques qui roulent en 
boucle, comme des vagues à l’âme, qui parfume d’odeurs oubliées nos mémoires. 
Il y a quelque chose de Proustien chez Françoiz Breut, une mélancolie, le chant 
d’une sirène, quelque chose de marin, une note salée déposé sur la joue. Du grain 
blanc sur la peau.

Le trio rock électro CHAmoTS est relativement inclassable : entre samples et 
guitares, chansons et expérimentations, la formation propose un son décapant et 
engagé, aussi mélodieux que bruitiste
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