FANTASTICUS
Présentation du groupe

FANTASTICUS est le fruit Rock’n Roll d’une bande de musiciens improvisateurs réunis
autour des compositions de Martin Béziers, ils se sont croisés dans de multiples
configurations au cours des dernières années et ont joué leur 1er concert tous ensemble en
Février 2010. Ces artistes se sont ouverts à plusieurs pratiques artistiques, et la démarche
globale qu’ils entreprennent, les a tout naturellement conduit au Rock, une musique
d’accomplissement, d’affranchissement des conventions.
Le résultat esthétique range la formation dans la catégorie Art-Rock, Rock Psychédélique.
FANTASTICUS peut rappeler des groupes ou artistes, comme CAN, le Velvet Underground,
the Pink Floyd, The Doors, Zappa, H.F Thiefaine, Tom Waits, The Clash, la liste serait trop
longue.

Fantastic us, c’est :
Martin Béziers : Voix Lead / Claviers / Textes et Musiques
Rémy Jouffroy : Guitares / Chant
Guillaume Mongens : Basses / Chant
Matthieu Chrétien : Batterie / Chant
Stéphane Dunan Battandier : Percussions / Chant
"Fr ench roc k' n'roll of t he high est ord er"
(The Blind Tiger / Brighton)
"Co mparés aux meill eur s, d es Velv et U ndergr ou nd à To m Waits en passa nt par
Pink Fl oyd o u encor e l es Do ors …"
…
(Lisa Gardella / Nouvelle Vague)
"(... ) du roc k, d u v rai, ps ych éd éliqu e à s ou hait."
(Aurélie Rossignol / La Provence)
"Th e fi ve - pi ec e sp ecialised in i mpr ovis e gr oo ves
with str ongs hints of th e st ead y, ston er so unds of Pi n k Floyd
and th e r yth mic pr opulsi on of Ca n"
(The Source Magazine / Brighton)

Les textes sont eux aussi dépouillés et mélangés de français et d’anglais. L’ironie, la
désinvolture et un certain cynisme sont portés sur scène avec un humour décalé et une
grosse énergie.
Discographie : 1er EP éponyme en 2011, et « TRIP » leur double album en 2013 (Les
Disques Brûlants)
Fantastic us en qu elqu es c onc erts cl és
en r égi on (auto ur d e Mars eill e) :
L’Escale / 2ne Nature / Kfé Quoi / Café Julien / Machine à Coudre / Paradox / Point de Bascule
1ère Parties : Jim Murple Memorial / FISHBONE / Guillaume Perret / Zé Mateo de CHINESE MAN
hors régi on :
Le Divan du Monde (Paris) / Webster Café (Valence) / Le Drakkar, ou La Bobine (Grenoble) /
BlackSheep (ancien Baloar – Montpellier) / Fest La Fabrique (Béziers)
A l’in ter national :
6 Clubs Anglais parmis les plus fins de Brighton durant le Brighton Fringe Festival 2012
Green Door Store / The Hope / The Blind Tiger Club / The Sticky Mike’s / The Globe
En Nouvelle Calédonie, 5 semaines avec Le Chapitô de NC 2013
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Fantasticus est un qualificatif pour de petites grenouilles venimeuses vivants dans des pays chauds,
notamment en Amérique du Sud. Leurs sécrétions cutanées, souvent mortelles, sont parfois utilisées
par les chamans pour leurs propriétés psychédéliques proches du mescal.

