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Après un premier album sorti début 2016, Fred W revient en 2020
avec un livre-disque illustré intitulé « Mélancolie sous un ciel
blanc ».
Les photographies d’une vieille usine dans un ciel de fumée blanc
et la récurrente mélancolie des textes donneront le titre à cet
album dans lequel cohabitent chansons et récits mis en musique.
Sans folie, sans exubérance, tout en émotion et en poésie, ce
songwriter à la française nous emmène dans un univers fait de
chansons aux sonorités résolument rock.

Un magnifique livre-disque
Illustré par ses propres photos (...)
Cet artiste est en quête de beau (...)
FrancoFans / février 2021

Un album pop introversif…
Tout n’est que lyrisme et élégie électrique dans
cette « Mélancolie sous un ciel blanc ».
Hexagone / décembre 2020

Contact scène
contact@fredw.fr
Administration
Un truc Bizarre Productions
untrucbizarre.fredw@gmail.com
Le site Internet
https://www.fredw.fr/
La page Facebook
https://www.facebook.com/fredwuntrucbizarre
Le lien Instagram
https://www.instagram.com/fredw_untrucbizarre/
La chaîne YouYube
https://www.youtube.com/watch?v=BYMaU7POYD0

Fred W, de son vrai nom Fred Walin, grandit dans un quartier de Nancy,
la Chiennerie, et aborde en autodidacte la musique et la chanson. Il
gardera ce goût pour cette forme d’apprentissage solitaire, affranchi et
spontané.
Après une tentative d’études commerciales sans le moindre intérêt, une
licence de linguistique et pas mal de petits boulots, il décide de devenir
« maître d’école ». L’écriture de chanson reste toujours présente dans
sa vie, comme une évidence, comme un besoin, comme une seconde
nature.
« On construit des maisons carrées
Avec plein d’enfants qui s’agitent
On trace des lignes sur des cahiers
Et puis souvent, ça va trop vite »
Après quelques années d’errances joyeuses, d’égarements magnifiques,
il quitte ses Vosges adoptives pour revenir à Nancy. Alors qu’il anime
une chorale d’enfants, il rencontre le chanteur Aldebert. Une première
maquette de la chanson « Un truc bizarre » voit le jour grâce aux
musiciens de ce dernier et notamment grâce à son pianiste et
arrangeur, Christophe Darlot. Puis, chacun reprend sa route…
Mais en 2012, Fred s’enferme pendant toute une année pour écrire et
composer l’album « Un truc bizarre ».
Puis il rassemble une équipe autour de lui et part pendant deux ans sur
les routes du Grand Est pour faire découvrir son répertoire.
Le premier album, tardif mais passionné, voit donc le jour à l’automne
2015 avec des chansons qui racontent la vie, sa vie et puis celle des
autres. Sans folie, sans exubérance, tout en émotion, un peu à la
manière de Balbino Medellin dont il fera la première partie en 2014, il
tente de rassembler un accordéon et une guitare électrique pour nous
emmener dans un univers fait de sonorités folk/rock et se construire
peu à peu une identité musicale et textuelle.

Biographie
En 2016, lors d'une rencontre organisée par la Sacem, Fred fait
également la connaissance d'un grand monsieur de la chanson, Claude
Lemesle, qui depuis, pose un regard expert sur ses textes de chansons.
Les concerts s’enchaînent à un rythme régulier et, pendant les trois
années qui suivent, Fred et ses musiciens partent à la rencontre du
public, souvent bien au delà du Grand Est.
De plus en plus attiré par d’autres formes d’expressions artistiques,
Fred décide d’enregistrer de nouvelles chansons, pendant l’été 2017.
Très influencé par l’univers de l’artiste Rodolphe Burger, il commence à
travailler sur des récits mis en musique.
En 2018, alors que sa passion pour la photographie l’emmène parfois
hors des sentiers de la chanson, il décide d’illustrer lui-même le nouvel
album qui se présentera cette fois sous la forme d’un livre-disque. Pour
l’accompagner et le conseiller, il retrouve l’artiste nancéien Eddy La
Gooyatsh qui s’était déjà chargé du mixage du premier album. Mais il
retrouve surtout Charles Pierre, le guitariste et arrangeur de la
formation ainsi que Sébastien Gérardin à la batterie.
Les photographies d’une vieille usine dans un ciel de fumée blanc et la
récurrente mélancolie des textes donneront le titre à cet album dans
lequel cohabitent chansons et récits.
« Mélancolie sous un ciel blanc » dont la sortie officielle est prévue en
février 2020 sortira finalement en version numérique le 5 juin 2020
dans un pays encore masqué et qui se « déconfine » à peine.
« Je longe le quai
Morne et silencieux
Qu’y a t-il après ?
C’est forcément mieux »

Discographie
Mélancolie sous un ciel blanc (livre-disque - 2020)
La vieille dame - Ton chagrin - Par le feu Prélude/L’épaule - Chanson pour Pierrot - D’où on vient Le saut de l’ange - La page blanche - Le fusil sur l’épaule Toi aussi - Les sorcières 2
Paroles et musique : Fred Walin
sauf La vieille dame : musique de Louis Walin
sauf Chanson pour Pierrot : Renaud Séchan
Arrangements : Charles Pierre/Fred Walin

Un livre d’art, de mots et d’images dont on sent qu’il est l’œuvre d’une vie habitée d’âme.
Un lyrisme musical (…) qui magnifie le texte plutôt que de l’occulter.
Nos Enchanteurs / septembre 2020
Un truc bizarre (2016)
Les sorcières - Rose - Pourquoi tu cours - Un truc bizarre - De corde ou bien de chaine - Et si - Une
vie qui s’allonge - L’odeur du vide - J’ai mal dormi - Reconstruire et repeindre - Les chaussures
Paroles et musique : Fred Walin
sauf J’ai mal dormi : texte de Victor Hugo
Arrangements : Charles Pierre/Fred Walin

Un album d’une grande simplicité, construit avec sobriété, comme
pour donner plus de poids aux idées et à la poésie de ses mots.
La Magic Box / décembre 2015

Scène
En duo
Fred Walin :
voix et guitare acoustique
Charles Pierre :
guitare électrique, claviers et
chœurs
Camile Demangeon :
régie son (option)

En trio
Fred Walin : voix et guitare acoustique
Charles Pierre : guitare électrique, claviers et chœurs
Sébastien Gérardin : batterie
Camile Demangeon : régie son (option)

Presse
Un magnifique livre-disque
Illustré par ses propres photos [...]
Cet artiste est en quête de beau [...]
FrancoFans / février 2021
Un album pop introversif…
Tout n’est que lyrisme et élégie électrique dans cette
« Mélancolie sous un ciel blanc ».
Hexagone / décembre 2020
L’écriture pose un décor où tous les sens sont en éveil.
L’attention fine aux plus petits détails, le point de vue
interne du narrateur offrent une description qui a la
grâce d’une estampe, ou mieux, d’une aquarelle.
Chanter, c’est lancer des balles / octobre 2020
(à propos du « Prélude» et de « L’épaule »)

Un livre d’art, de mots et d’images dont on sent qu’il est
l’œuvre d’une vie habitée d’âme.
Un lyrisme musical […] qui magnifie le texte plutôt que
de l’occulter.
Nos Enchanteurs / septembre 2020

Un rock à texte chargé d’émotion.
Nos Enchanteurs / février 2018
Au sommet d’un mont, entouré de ses musiciens, le
compositeur nous offre un temps d’arrêt : cinq
minutes de suspension de la précipitation, afin de
purifier nos âmes trop souvent monopolisées. Et il y
parvient à merveille.
Indie Music / décembre 2017
(à propos du clip de la chanson « Pourquoi tu cours »)

Des chansons à texte, des chansons qui s’écoutent,
des chansons qu’on feuillette comme un livre
d’images.
Le Journal de la Haute-Marne / juin 2016
Entre Brassens et… Bruce Springsteen, un grand
écart qui suscite la curiosité.
Le Jeudi (Luxembourg) / février 2016
Un Truc Bizarre est un album d’une grande
simplicité, construit avec sobriété, comme pour
donner plus de poids aux idées et à la poésie de ses
mots.
La Magic Box / décembre 2015
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Vosges Matin / octobre 2015

L’Est républicain / septembre 2014

