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    Fred CHAUVIN 
     Auteur – Compositeur - Interprète 

 

Finaliste France Bleu national «Tremplin découvertes» 

 

 

(crédit photo : Philippe Lucchese) 
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Fred CHAUVIN 
Le plus Breton des Tourangeaux. 

 

Natif de Tours mais amoureusement attaché au golfe du Morbihan, entre Loire et 

embruns, Fred CHAUVIN tisse sa carrière musicale avec conviction et sérénité. 

Dans l’album « Souvenirs de Vacances » plus swing manouche que chanson 

française mais où la poésie donne la part belle aux textes nostalgiques et à la 

narration, les histoires de notre quotidien sont dépeintes avec humour et vérité. 

Sans fard, Fred nous livre sa réflexion et ses expériences sur la vie avec douceur et 

bienveillance ; un regard juste et aiguisé sur les sentiments et les états d’âme. 

 

 

 

 

 

(crédit photo : Roger Pichot) 
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Les musiciens 

L’album « Souvenirs de Vacances » est l’aboutissement d’un travail d’équipe, grâce 

à la présence aux côtés de Fred de musiciens talentueux : Laurent Blet, Stéphane 

Caraty, Laurent Delaveau, Kevin Goubern, Laurent Zeller et Michel Gaucher, sans 

oublier la participation pour les visuels de l’album du photographe Philippe Lucchese. 

 

Laurent Blet - guitare rythmique et 

composition Musicien autodidacte, il joue de la 

guitare durant des années, comme un loisir et 

“outil” de rencontres. Mais un beau jour, c’est le 

coup de foudre musical. Une vieille bande 

sonore du Hot Club de France, le lyrisme d’un 

guitariste manouche, Django Reinhardt, 

l’émerveilla à tout jamais. L’effet est immédiat, il 

se met à travailler cette musique, il fera ses 

armes au sein d’un collectif “manouche” et 

monte sa propre formation “La Canne à Swing”. 

Depuis, Laurent joue et croise sur sa route de nombreux musiciens tel que Costel Nitescu, 

Adrien Moignard, Daniel Givone, Angelo Debarre, Laurent Zeller... 

Stéphane Caraty - batterie 

percussions et choeurs 

Batteur,percussionniste, multi-

instrumentiste, après des années 

d’expériences scéniques passées avec 

les groupes : Les Sunglasses , Marcel 

Express , Alan Jack , Foued , Les 

Cotton Pickers , etc… Il participe 

aujourd’hui à divers projets tel que le 

Quintet «Show d’hier au jazz». 
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Laurent Delaveau - contrebasse 

Il commence sa carrière professionnelle aux côtés d’Eric 

Bouvelle en 1995, comme bassiste dans son orchestre. En 

2000, il suivra Pascal Sevran sur scène et à la télévision, sur 

France 2 pour son émission dominicale « Chanter la vie », 

l’aventure durera 7 ans. 

Il enregistre également 6 albums avec le groupe de jazz 

manouche « Les Pommes De Ma Douche » : plus de 50 000 

albums vendus et des centaines de concerts. Il accompagne 

également Ninine Garcia (« Les fils du vent »), Lorène 

Devienne, Les Kostards, Swingin’ Family et Fred Chauvin. 

 

 

Kévin Goubern - guitare rythmique et solo 

Guitariste passionné de jazz et d’improvisation, Kevin Goubern 

découvre le swing manouche grâce à la rencontre de Daniel 

Givone qui bouleversera sa façon de jouer. Très vite repéré par 

ce dernier pour sa vélocité et son amour du ”style” il l’invita de 

nombreuses fois à partager la scène. Depuis quelques années il 

enchaine les expériences musicales autour de l’improvisation (en 

France et à l’étranger). Il travaille également avec plusieurs 

formations en tant que compositeur, arrangeur et musicien. 

Diplômé en 1998 du CIM à bordeaux et de Jazz à tours en 2004, 

il croisa lors de ses concerts Yorgui Loeffler, Francis Lassus , 

Cyril Achard, et accompagne régulièrement Caragoss, Little 

Rina, la Canne à Swing, et Fred Chauvin. 

 

 

Laurent Zeller- violon 

Il commence le violon dès l’âge de quatre ans 

pour choisir ensuite la guitare et le jazz. Du côté 

de Strasbourg, il croisera le chemin des 

inévitables Bireli Lagrène et Tchavolo Schmitt. 

En 1995, il passe ses prix de Violon Classique et 

de Musique de Chambre au Conservatoire de 

Blois, puis fonde le quatuor Medicis. Il est 

également co-fondateur du groupe “Les Pommes 

De Ma Douche”, (50.000 albums vendus au 

Chant du monde) au sein duquel il exprime ses    

talents de violoniste de Jazz. Il accompagne régulièrement Raphaël Fays, Tchavolo Schmitt, 

Laurent Gerra, Pierre Perret, Frederic Manoukian et Fred Chauvin. 
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https://fr-fr.facebook.com/fred.chauvin.96 

 

 

 
 

 

Liens utiles : 

 

Site : http://fredchauvin.fr/ 

Clip "Souvenirs de Vacances» : https://www.youtube.com/watch?v=Ps3isdApXyI 

Réalisation : Philippe Lucchese ; Stéphane Titeca  

Avec  : Alexis Desseaux Valérie Lesage et Léandre Lucchese.  

 

Clip « J’suis divorcé » : https://www.youtube.com/watch?v=MFcdjZSN9n0 

Réalisation :Les tontons filmeurs  

Avec  : Philippe du Janerand 

 

Titres souncloud - https://soundcloud.com/fred-chauvin 

Contact presse :  ACG Communication 

Claire Gressieux - Tél.06 80 13 75 40 - contact@clairegressieux.com 

Contact booking : contact@fredchauvin.fr  

Tel : 06 61 32 75 77 

 

Crédits photos : ©Philippe Lucchese / ©Claire de Lune /  ©Roger Pichot 

 

 

https://fr-fr.facebook.com/fred.chauvin.96
https://www.youtube.com/watch?v=Ps3isdApXyI
https://soundcloud.com/fred-chauvin
mailto:contact@fredchauvin.fr
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Quelques extraits de presse… 
 

 

                         

L'univers de Fred Chauvin est très swing. Sur scène, il est entouré de six musiciens. Que des bons.  

© (Photo Philippe Lucchese) 
L’auteur-compositeur-interprète Fred Chauvin joue dans le festival Off de Jazz en Touraine. 
Une belle étape dans la carrière swing du Tourangeau. 
Fred Chauvin avance. Sa carrière aussi. Avec deux albums à son actif, de très bonnes critiques et 
des encouragements des plus grands, l'auteur-compositeur-interprète tourangeau ajoute une belle 
ligne à son CV musical en participant pour la première fois à Jazz en Touraine cette année. 

Fred Chauvin a en effet été choisi pour assurer plusieurs concerts dans le cadre du festival Off. Il y a 
une semaine, le chanteur et ses cinq musiciens jouaient à Larçay. Aujourd'hui, ils sont sur la grande 
scène du Village gourmand, au cœur du festival, à Montlouis-sur-Loire. « Faire le Off de Jazz en 
Touraine,assure Fred, c'est une reconnaissance de mon travail. J'ai envoyé un dossier et j'ai été 
choisi. L'équipe du festival reçoit des centaines de propositions, donc oui, je suis très heureux. » 
Et il a plusieurs raisons d'être content, Fred. Son dernier album, « Souvenirs de vacances », marche 
bien. Il le défend d'ailleurs sur scène lors de concerts en région. Le 1 eroctobre, il sera à Mont-près-
Chambord (Loir-et-Cher) ; le 21 octobre, il sera à côté d'Orléans (Loiret), et le 12 novembre, Fred 
Chauvin sera de retour à Montlouis pour la soirée Téléthon. 
Des expériences de scène qui le gonflent à bloc. « J'adore jouer en live ». Une de ses dernières dates 
à l'Escale de Saint-Cyr-sur-Loire a laissé de bons souvenirs. « Je vais y jouer mon nouveau 
spectacle, avec de nouvelles chansons. Ce sera en février de l'année prochaine. On en profitera pour 
faire un live. » 
Son univers a également plu aux éditions Didier, spécialisées dans les livres scolaires et 
parascolaires. Les éditeurs cherchaient à illustrer une méthode d'apprentissage de la langue 
française pour les étrangers. « Ils ont fait des recherches et sont tombés sur Internet sur un de mes 
clips de " Souvenirs de vacances ". J'apparais donc dans le manuel et mon clip est sur le DVD qui 
accompagne le livre. » C'est aussi une très bonne carte de visite. 
Son meilleur atout, c'est avant tout lui et ses chansons. Sur scène, il est accompagné par deux 
guitaristes, un contrebassiste, un batteur et un violoniste. Une très belle équipe. 
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Monsabré au rythme du jazz 
manouche 
Publié le 08/10/2017  

•  Partager 
•  Twitter 
•  Partager 

• Envoyer à un ami 

•  
O CONCERTS  

O BLOIS 

 
Fred Chauvin à gauche avec ses musiciens sur la scène de Monsabré.  

© Photo NR 

Sous le feu des projecteurs trois instrumentistes donnent le ton de la soirée vendredi à Monsabré : 
c’est clair, c’est du jazz manouche, interprété à la mesure d’un groupe maîtrisant sans faute les 
cordes de la guitare, la basse et le violon. Passé une longue introduction, Fred Chauvin, chanteur 
compositeur en veste sombre et pantalon clair se confie au public, raconte sa vie comme aux 
copains, puis à la manière d’Eddy Mitchell cherche ses racines à Nashville ou Belleville.  
La silhouette élégante, un peu crooner, l’homme fait dans l’humour et la fantaisie, mixant à merveille 
la nostalgie de Salvador, aux notes percutantes du jazz manouche, avant de révéler ses talents de 
compositeur. Le voisin tourangeau se souvient de ses premières vacances, vécues en Bretagne dans 
l’insouciance de sa jeunesse et le confort parental. Une belle histoire contée en chanson sous le titre 
de Mes souvenirs de vacances. Autobiographique ou imaginaire, l’auteur glisse sa joie en 
fredonnant « Je suis là quelle chance »  allongé sur un lit avec une hernie discale un matin de 
Noël.  Modeste, il se fait tout petit devant la poupée de Brassens et rêve de Cécile avec 
Nougaro. Fred Chauvin, accompagné de ses trois complices, se donne sans mesure au public, qui 
chaleureusement lui réplique en reprenant en chœur ses joyeuses mélodies. 
 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/monsabre-au-rythme-du-jazz-manouche
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/monsabre-au-rythme-du-jazz-manouche&original_referer=https://www.lanouvellerepublique.fr&text=Monsabr%C3%A9%20au%20rythme%20du%20jazz%20manouche
https://plus.google.com/share?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/monsabre-au-rythme-du-jazz-manouche
javascript:void(0)
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Une soirée musicale de pur 
plaisir 
Publié le 14/04/2017 
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•  
O TRUYES 

 
Une superbe brochette d'artistes a présenté un show de grande qualité, salué par les acclamations du 

public.  

Samedi soir, l'association culturelle 3P2A a présenté une soirée chansons avec Fred 
Chauvin et des musiciens haut de gamme. Pour les recevoir, l'équipe du président Daniel 
Favier a disposé la salle en mode cabaret, en accord avec la mise en scène de l'orchestre 
qui figurait un bistrot. 

Les spectateurs, dans cette ambiance, ont été régalés d'un florilège de chansons de Fred 
Chauvin (auteur compositeur interprète), bien écrites, aux mélodies soignées avec une 
dominante swing. Les orchestrations pertinentes sont marquées de la patte de Laurent Blet. 
Le show est orné par les solos de deux virtuoses, Laurent Zeller au violon et Kevin Goubern 
à la guitare. Ceux-ci, soutenus par une section rythmique de talent (Mickaël Frideloux à la 
batterie, Laurent Delaveau à la contrebasse et Laurent Blet à la basse), jouent comme de 
dignes héritiers de Reinhardt-Grappelli. 
Le public a été enchanté par un divertissement raffiné. Fred Chauvin chante seul ou en duo 
avec une excellente Florence Grimal. Le swing fait place parfois au rock de Jerry Lee Lewis 
et Bill Haley, les séquences crooner rappellent le temps du bal du samedi soir. Un soupçon 
de bossa-nova et de salsa donnait la note exotique de ce voyage sixties-seventies. Les 
rappels ont salué la performance. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/une-soiree-musicale-de-pur-plaisir
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/une-soiree-musicale-de-pur-plaisir&original_referer=https://www.lanouvellerepublique.fr&text=Une%20soir%C3%A9e%20musicale%20de%20pur%20plaisir
https://plus.google.com/share?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/une-soiree-musicale-de-pur-plaisir
javascript:void(0)
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Fred Chauvin : la qualité au 
rendez-vous 
Publié le 14/02/2017 
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Fred Chauvin a chanté en duo avec Florence Grimal son invitée.  

 

Jeudi soir, Fred Chauvin et ses musiciens avaient investi la salle de L'Escale de Saint-Cyr-
sur-Loire pour leur concert. La scène avait été aménagée en ambiance bar pour le spectacle 
afin de recréer un lieu de rencontre. 
Dans un premier temps, Florence Grimal, habillée en serveuse, monte sur scène, rejointe 
peu aprés les musiciens, qui s'installent aux différentes tables. Ils sont rejoints par Fred 
Chauvin, qui commence son spectacle. Sa voix chaude et suave reprend des titres de son 
dernier album, « Souvenirs de vacances », qui conquiert immédiatement le public. 
Très à l'aise sur scène, il fait participer le public sur certaines chansons. Durant le concert, il 
laisse la main à ses musiciens pour jouer un ou deux morceaux seuls. C'est l'occasion de 
voir la complicité existant entre Laurent Blet, Stéphane Caraty, Laurent Delaveau, Kévin 
Goubern et Laurent Zeller. A noter que tous étaient habillés pour symboliser différentes 
couches sociales de la population pouvant se retrouver dans un bar de quartier. 

Fred a également fait quelques duos avec Florence Grimal, son invitée. Quelques reprises 
ont également été interpretées pour le plus grand plaisir du public. Un excellent spectacle, 
gai et entraînant. A la fin du spectacle le public a rappelé Fred Chauvin et ses musiciens qui 
se sont prêtés de bonne grâce à une deux interprétations supplémentaires. 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/fred-chauvin-la-qualite-au-rendez-vous
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/fred-chauvin-la-qualite-au-rendez-vous&original_referer=https://www.lanouvellerepublique.fr&text=Fred%20Chauvin%20:%20la%20qualit%C3%A9%20au%20rendez-vous
https://plus.google.com/share?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/fred-chauvin-la-qualite-au-rendez-vous
javascript:void(0)
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Un concert de jazz 
manouche envoûtant 
Publié le 07/10/2016 
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Des musiciens et un chanteur heureux de se produire sur scène.  

Souvenirs de vacances, le nouvel album de Fred Chauvin de jazz manouche, a du swing. 
Samedi soir, dans la salle polyvalente, le swing était de sortie. Le concert organisé par 
l'Amac (Amicale montaise art et culture) en partenariat avec la municipalité a emmené les 
mélomanes au septième ciel. 

Malgré les petits problèmes de gorge de Fred Chauvin, que ce dernier a dévoilé à la fin du 
concert, c'était du solide. Les musiciens accompagnant Fred Chauvin sur scène, au-delà de 
la technicité dont ils ont fait preuve, ont enchanté le public. Ces cinq musiciens à l'assaut du 
genre manouche, capables de jouer tout sauf n'importe quoi, ont dépassé l'estampille. 
Des compositions envoûtantes, tant dans l'harmonie que dans la rythmique, pour des 
histoires dans lesquelles les mélomanes s'y retrouvent. Des souvenirs de vacances. Une 
rétrospective où tout le monde se projette. « Dans mon quartier » joué et chanté en début de 
concert, puis au rappel des spectateurs en fin du spectacle, a délicieusement porté ces 
derniers vers une nostalgie jubilatoire. Un bon moment de plaisir partagé puisque mélomanes 
et chanteur n'ont pas boudé le plaisir de chanter ensemble. Fred Chauvin et ses musiciens 
sont des colporteurs de musique et de bonne humeur partout ils passent. Le jazz dans tous 
ses états avec ce quintet et ce chanteur. 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/un-concert-de-jazz-manouche-envoutant
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/un-concert-de-jazz-manouche-envoutant&original_referer=https://www.lanouvellerepublique.fr&text=Un%20concert%20de%20jazz%20manouche%20envo%C3%BBtant
https://plus.google.com/share?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/un-concert-de-jazz-manouche-envoutant
javascript:void(0)
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Fred Chauvin et ses 
talentueux copains 
musiciens 
Publié le 21/09/2016  
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Fred Chauvin et ses « pointures ».  

A la quarantaine, Fred Chauvin s'est posé la question « Qu'est ce que je n'ai pas réalisé dans ma vie, 
alors que j'avais les moyens de le faire ? ».La réponse était pourtant évidente. Depuis l'âge de 12 ans, 
Fred joue de la guitare, écrit de la musique et c'est tout naturellement que son premier album s'est 
intitulé « Au bout du rêve ». 

Heureusement, toute sa vie a tourné autour de rencontres musicales heureuses et c'est avec une 
fameuse équipe qu'il a constitué son quintet. Des « pointures » comme on dit dans le métier : Kévin 
Goubern, le guitariste aux « impros » virtuoses ; Laurent Blet, le pape de la pompe ; Laurent 
Delaveau, à la contrebasse impétueuse ; Laurent Zeller, le Mozart du violon et Stéphane Caraty, 
maître ès percussions. 
Avec des textes de la vie quotidienne, Fred fait vivre ses émotions, sa nostalgie teintée d'autodérision 
et sa bienveillance envers son monde. 
Au milieu de ses créations, il emprunte quelques chansons à ses maîtres Nougaro et Brassens pour 
le plus grand plaisir du public. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/fred-chauvin-et-ses-talentueux-copains-musiciens
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/fred-chauvin-et-ses-talentueux-copains-musiciens&original_referer=https://www.lanouvellerepublique.fr&text=Fred%20Chauvin%20et%20ses%20talentueux%20copains%20musiciens
https://plus.google.com/share?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/fred-chauvin-et-ses-talentueux-copains-musiciens
javascript:void(0)
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www.info-tours.fr - 12/01/2016 

 

Fred Chauvin : « les souvenirs de vacances ont fait ma vie » L’artiste tourangeau sort son 

deuxième album. Concert gratuit ce jeudi. Il y a un an, Fred Chauvin était venu nous présenter 

son EP avec 4 titres dessus. C’était l’annonce d’un album que voici tout frais : Souvenirs de 

Vacances. Oui, en plein mois de janvier, « parce que justement c’est la période où l’on se 

souvient des vacances » ironise le chanteur dont les refrains ne manquent d’ailleurs pas 

d’humour : « j’suis divorcé, à toi le chien à moi le chat » nous dit-il notamment, ou encore « on 

peut être amis sans être amants ». Frais et légers, les titres de Fred Chauvin s’écoutent sans trop 

y penser, glissent comme un rayon de Soleil sur la peau. Un style plutôt enlevé, assez frais, 

musicalement proche du swing et du jazz. Pas prise de tête, populaire et passe-partout. Sur 

Souvenirs de Vacances, tout est fait maison par Mr Chauvin : textes et musique. Le tout inspiré 

de la vie de l’artiste, mais sans y être parfaitement fidèle. En fait il se moque un peu de lui-

même, de ses histoires d’amour, de ses problèmes de santé… « Il y a des couplets intimes et 

d’autres que j’ai voulu traiter avec humour. » On lui parle beaucoup d’un duo, piste N°4, J’ai une 

amie : « je l’ai écrit en pensant directement à une de mes amies » et il le partage avec Marina 

du groupe Little Rinna « alors que d’habitude elle ne chante qu’en anglais. » Une rencontre 

possible grâce à deux de ses six musiciens qui jouent aussi avec elle. Concert gratuit ce 14 

janvier Mais que seraient les souvenirs de vacances sans les images ? Dans le livret de l’album, 

on retrouve Fred Chauvin à la plage. Les bords de mer du Sud-Morbihan, là où il y a une 

www.info-tours.fr - 12/01/2016 grande partie de sa vie, sa maison. Là aussi où le clip du titre qui 

donne son nom à l’album a été tourné avec une bande de pros reconnus à Tours : Philippe 

Lucchese pour les images, Stéphane Titeca pour la mise en scène, Alexis Desseaux et Valérie 

Lesage pour incarner cette famille de vacanciers « universelle ». C’est à eux que le chanteur 

laisse l’honneur de la couverture de son disque : « tout le monde me dit que la photo ressemble 

à une affiche de cinéma, on dirait Les Vacances du Petit Nicolas » s’amuse-t-il, pas peu fier de 

son effet. Malicieux et généreux, Fred Chauvin remonte sur scène dès ce jeudi 1’ janvier pour « 

un mini-concert, un showcase, un afterwork », bref une soirée à laquelle vous donnerez la 

définition que vous voulez, dans tous les cas c’est gratuit (allez juste réserver sur son site 

www.fredchauvin.fr). Heure des premières notes : 19h. Lieu : Salle Ockeghem à Tours, en 

attendant plusieurs dates dans le Loir-et-Cher dès le printemps ou encore à Ballan-Miré cet été. 

Quant à l’album, il est dispo sur le site de Fred Chauvin, à la Fnac de Tours, au Leclerc de 

Fondettes ou encore au Super U de Vernou-sur-Brenne. Olivier COLLET 

www.info-tours.fr  - 12/01/2016 

TOURS 
Fred Chauvin : « les souvenirs de vacances ont fait ma vie » 

 



 13! www.fredchauvin.fr 

 

 Les " Souvenirs de 
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Publié le 13/01/2016  
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Fred Chauvin, dans ses « Souvenirs de vacances », évoque la Touraine mais aussi son Morbihan.  

© (Photo Philippe Lucchese) 

Le tout nouvel album de Fred Chauvin se savoure comme ces petits berlingots d'antan. Les 
couleurs y sont pastel et le goût savoureusement nostalgique. Les facéties en plus. 

L'an passé, l'auteur compositeur et interprète tourangeau avait donné un avant-goût de ce 
deuxième album avec la sortie d'un EP quatre titres « Prendre le temps ». Entouré d'amis 
musiciens, Fred Chauvin avait pris un virage musical en donnant un ton plus swing 
manouche à ses compositions. Les retours très positifs et enthousiastes du public, mais 
aussi de professionnels comme l'animateur Laurent Petitguillaume de France Bleu national 
avait encouragé Fred Chauvin dans cette voie. 
Pour Fred Chauvin qui vit sa musique « comme un plaisir de gosse », l'aventure continue 
avec « Souvenirs de vacances » qui emmène ses auditeurs dans l'enfance : « Quand j'ai écrit 
l'album,explique Fred, je pensais vraiment à ces moments joyeux quand nous partions en 
vacances mes parents, mes deux sœurs et moi vers la Bretagne. » A l'écoute, ces brides 
d'enfance donnent « des scènes de la vie quotidienne dépeintes avec humour et émotion, un 
brin d'autodérision, un regard juste sur les sentiments et les états d'âme ». Visuellement, le 
disque vaut aussi le détour. L'univers a été pensé et réalisé par le photographe Philippe 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/les-souvenirs-de-vacances-de-fred-chauvin
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Lucchese (qui a également réalisé la vidéo du titre « Souvenirs de vacances »). Le 
comédien, metteur en scène et dramaturge Stéphane Titeca a assuré la mise en scène. Il a 
même demandé à son ami comédien Alexis Desseaux (que l'on connaît pour son rôle au 
long court de lieutenant télévisuel de « Julie Lescaut ») de tourner dans le clip. 
Une belle histoire d'amitié. Il faut dire que l'équipe de « Souvenirs de vacances », c'est avant 
tout une bande de talentueux musiciens et de bons potes. Alors, on les cite ! Autour de Fred 
Chauvin, auteur compositeur interprète, on trouve Laurent Blet, guitare rythmique et 
composition, Kevin Goubern, guitare rythmique et solo, Stéphane Caraty, batterie et 
percussions, Laurent Delaveau, contrebasse, Laurent Zeller, violon et Michel Gaucher, 
saxophone ténor (et aussi directeur artistique des concerts d'Eddy Mitchell et 
accompagnateurs des plus grands chanteurs français !). Que des bons ! 

L'album « Souvenirs de vacances » est disponible à la Fnac, Leclerc Fondettes et 
Super U de Vernou et sur le site www.fredchauvin.fr 

programme 
Showcase jeudi 

A l'occasion de la sortie de son nouvel album « Souvenirs de vacances », Fred Chauvin, 
entouré de ses musiciens, propose jeudi 14 janvier à 19 h, à la salle Ockeghem à Tours, un 
concert gratuit suivi d'une rencontre avec les artistes. 

Jeudi 14 janvier à 19 h, salle Ockeghem, place Chateauneuf à Tours. 
 

Delphine Coutier 
 

Fred Chauvin présente son deuxième album 

Après un clip remarqué à la rentrée de septembre, Fred Chauvin sort en ce mois de janvier son album "Souvenirs de 

vacances".  
 

En préparation depuis un an et demi, cet album confirme l'évolution portée par Fred Chauvin sur son projet musical. 

Une évolution teintée de swing manouche sans renier pour autant le côté parolier, dans la pure lignée de la chanson 

française classique. "Souvenirs de vacances" est un album composé de "tableaux musicaux différents" dixit son 

auteur. "Souvenirs de Vacances" est en effet un album fait de ruptures, de styles différents, de morceaux joyeux et 

humoristiques auxquels se succèdent des balades plus intimistes. Avec la volonté de ne pas s'enfermer dans un seul 

style, Fred Chauvin réussit le pari de compiler swing, jazz, chanson française et même un air de bossa nova, tout en 

trouvant une cohérence globale. Et si certains pourraient faire le parallèle avec Thomas Dutronc, d'autres pourraient 

ainsi retrouver également une pointe d'Henri Salvador dans cet opus. 

Fred Chauvin chante la vie et manie les mots avec ironie et humour, une façon de "ne pas tomber dans un certain 

pathos" raconte le chanteur. "Ce sont des histoires simples, des histoires de ma vie, mais aussi la vie de chacun, avec 

une certaine nostalgie par moments, de l'humour aussi, de l'émotion, des moments de joie..." explique Fred qui s'est 

entouré pour le coup d'une équipe de musiciens. "Tout s'est fait très naturellement par le bouche à oreilles, c'est avant 

tout des rencontres humaines et cela renforce le fait que cet album soit celui d'un véritable travail d'équipe. Je crois 

beaucoup aux rencontres et ce projet est vraiment le fruit de rencontres magnifiques".  

Un album qu'il présentera jeudi soir à la salle Ockeghem, place Châteauneuf à Tours, lors d'un concert showcase à 

partir de 19h. Un premier concert qui sera suivi de plusieurs autres, notamment dans le Loir-et-Cher où Fred Chauvin 

bénéficie d'un soutien du Conseil Départemental avec à la clé cinq dates dans ce département. En Indreet-Loire, on 

devrait le retrouver cet été à Ballan-Miré et peut-être avant, Fred Chauvin étant actuellement en pleine prospection de 

dates. 

Un degré en plus : Le site de Fred Chauvin 
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