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Les artistes 
 

Sinclair 
Après  être  remonté  sur  scène  en  2016,  Sinclair  renoue  cette  année  avec  les  studios 

d’enregistrements. Huit ans après son dernier album, Mathieu Blanc‐Francard a  laissé  le 

temps à Sinclair d’évoluer, de mûrir encore un peu plus son style pop‐funk inimitable.  

Et  c'est  par  étapes  qu'il  entend  nous  livrer  le  fruit  de  son  travail,  comme  pour  nous 

permettre d'appréhender le nouveau Sinclair à notre rythme. Il révélera un premier EP de 

6 titres en février 2020 « Hier s’efface  », préludes d’une proposition artistique en trois 

temps. (Clapmusic/Believe). 

Plus expérimental, ce nouveau projet révèle des titres aussi chaleureux que sophistiqués, 

couplés à une griffe  funk  caractéristique. Seul ou entouré de  ses musiciens, Sinclair  se 

réinvente sans entrave ni limite, pour nous emmener dans un espace sonore où nous ne 

l'attendions pas vraiment. On y reconnaît ses influences de toujours et on prend plaisir à 

en découvrir de nouvelles : à Prince et à la pop des années 80, viennent s’ajouter les Pink 

Floyd et Frank Zappa pour certains  titres. On  ressent  la grande  influence de son  travail 

pour  le cinéma,  les univers sont riches et visuels. La modernité toujours présente  laisse 

entrevoir un futur électronique.  

Sinclair expérimente et prend des risques dans un registre psychédélifunk. L’artiste nous 

donnera rendez‐vous en avril 2020 avec un deuxième EP, qui nous fera patienter jusqu’en 

septembre à la sortie du prochain album...  

Désireux de retrouver  le public dans  les salles, où  il a bâti sa carrière,  il nous promet un 

spectacle à la mesure de son évolution. 
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Biographie  

Né dans  le berceau de  la musique, Mathieu Blanc Francard 
dit Sinclair se consacre à  la guitare et aux claviers dès  l’âge 
de 15 ans. En 1992, dans son premier album « Que justice soit 
faite   »  (disque  d’or),  il  dévoile  son  talent  de  multi‐
instrumentiste et un son inédit influencé par Stevie Wonder, 
Sly Stone ou Prince. Le public et la critique sont séduits par le 
« Système  Sinclair »,  son  funk  à  la  française  et  ses  textes 
limpides et inventifs qui racontent sa vie quotidienne. 

 

Pour  sa  première  scène  importante,  il  se  produit  au  New 
Morning à Paris en 1993. Suivent une centaine de concerts à 
travers  la  France,  l’Europe  et  le  Canada.  En  1995,  il  est 
récompensé par  le titre de Révélation aux Victoires de  la musique. Ses albums  suivants 
rencontrent  également  les  faveurs  du  public  :  «  Au mépris  du danger   »  (1995),  «   La 
Bonne  Attitude   »  (1997  ‐  disque  d’or),  «   Supernova  Superstar »  (2001  ‐  disque  d’or), 
« Morphologique »  (2006), « Sinclair »  (2011) et  la compilation « Comme  je suis »  (2004), 
également  certifiée  disque  d’or.  Véritable  bête  de  scène,  il  enchaîne  les  tournées, 
immortalisées par deux albums live en 1999 et 2002.  

En  2002, Guillaume Canet  lui propose de  signer  sa première musique originale de  film 
avec Mon  idole.  Il  compose  par  la  suite  les musiques  de  Je  vais  te manquer  (2009) 
d’Amanda  Sthers,  Le  Siffleur  (2010) de Philippe  Lefebvre  et  Superstar  (2012) de Xavier 
Giannoli. 

À partir de 2008,  il devient membre du  jury de l’émission musicale Nouvelle Star sur M6 
puis sur D8. 

Il  collabore  à plusieurs  reprises  avec  le  réalisateur Rémi Bezançon pour Ma  vie  en  l’air 
(2005), Un heureux événement  (2011) et Le Premier  Jour du  reste de  ta vie  (2008) pour 
lequel  il  est  nommé  au  César  2009  de  la  Meilleure  musique  originale.  Il  crée  avec 
Amanda Sthers le spectacle musical Lili Lampion (2011) joué au Théâtre de Paris. Il réalise 
les albums Forever Gentleman vol 1 et 2 (2013‐2014)  et signe la Bo du film Mes trésors de 
Pascal  Bourdiaux  (2016)  de  la  série  « MIKE »  sur  OCS  (2018),  tout  en  continuant  à  se 
produire sur scène et se consacrer à l’écriture de ses chansons qui donnent naissance au 
premier EP « Hier s’efface » (2020)., début d’une nouvelle ère musicale... 
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El Chato Chant 
« Je vis de mon désir de vivre » ! 
 Voilà  comment  l’on  pourrait  qualifier  le  début  d’une  nouvelle  ère  pour  Sébastien  El 
Chato, avec son dernier opus « C’est la vie », composé de chansons inédites en espagnol 
dans la mouvance Pop Latine Urbaine. 
Ce véritable précurseur de la musique Gipsy nous avait déjà surpris en 2016 au cours d’une 
tournée  européenne exceptionnelle, avec  un album  rythmé,  « de  grandes balades, des 
duos  d’exception,  le  tout  sur  des  rythmes  pop  latinos  révélant  des  sonorités  très 
actuelles ». Sébastien El Chato ne s’arrête  jamais, est  là où  l’on ne  l’attend pas, s’amuse, 
se réinvente et cela nous plait ! 
D’origine andalouse,  le gitan noir signe donc un retour en beauté, et ce ne sont pas  les 
radios qui diront le contraire ! « Du flamenco‐pop à la musique urbaine en passant par la 
musique world,  inspiré des plus  grands  tels que Alejandro  Sanz, Gente de  Zona, Marc 
Antony  »,  Sébastien  El  Chato  continue  dans  cette  nette  avancée  vers  la  maturité 
artistique, et il n’a pas encore fini de nous surprendre !  
 

Patrick Coppolani Humour 
Patrick est né à Marseille et a grandi sur la Canebière qui lui tient tant à cœur. À l’image de 
ses  concitoyens  il  a  le  sang  chaud mais  plus  encore  à  la  galéjade.  Formé  à  l’école  du 
théâtre, avec son premier metteur en scène René Narval et par  la suite Bernard Viot,  il 
trouvera manière à s’épanouir aux travers de spectacles d’impro, qui en moins de temps 
qu’il  ne  faut  pour  l’écrire,  lui  feront  prendre  conscience  de  son  potentiel.  Il  tape 
rapidement  dans  l’œil  de  professionnels  devant  qui  il  s’impose  comme  une  figure 
montante de l’humour. Comique populaire comme il aime à se définir, il enchaine à la fin 
des  années  90  les  festivals  d’humour  (Super Dévoluy,  Villeneuve‐sur‐Lot,  Tournon‐sur‐
Rhône) ou il décroche plusieurs prix. D’une efficacité redoutable, Patrick bénéficie d’une 
présence scénique incontestable. 
 

Moré Chant 
Anthony Baudino, 28 ans est un  jeune artiste martégal. Surnommé depuis son enfance, 
son nom de scène vient de ses origines gitanes, cela veut dire mon frère, mon cousin, ma 
famille. 
Auteur/interprète nourri par les chansons de Brel et Brassens, Moré a commencé à écrire 
les textes de ses chansons vers l'âge de 12 ans, puis s’est tourné bien des années plus tard 
vers le rap qui deviendra à ce moment‐là une vraie passion. En 2017, il réalise son premier 
clip  « Marbella »  sur  youtube,  encouragé  par  les  nombreux  retours  et  soutiens  il  a  le 
projet de monter bientôt à Paris pour tenter de réaliser son rêve… 
 

Angelo Manticello Chant 
Angelo Manticello est un  jeune chanteur martégal  issu de  la  scène  lyrique. Après avoir 
intégré plusieurs écoles de spectacle parisiennes,  il revient dans sa région natale pour y 
démarrer une collaboration artistique avec Enrique Andreu. Son album en préparation est 
teinté de riffs rocks, de ballades pop, sur des textes dans la tradition de la grande variété 
française. 
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Éric Fanino Humour 
La bande à Fanino, c’est une collection de personnages désopilants : Émile, Tatie, Mamie 
Giangreco, ou Père Nino. Derrière  la perruque,  la  jupe ou  le béret, toujours Éric Fanino. 
Mais pas pour le public qui se laisse prendre au jeu, quand il n’y voit pas que du feu.  
Entendu récemment à la sortie de la salle de spectacle : « Comment ça, Tatie, c’était vous 
??? 
Comment définir  les shows de Fanino  ? Ce sont visiblement des spectacles qui  font du 
bien. Finalement, le bonheur, ce n’est pas si compliqué ! 
 
La  bande  à  Fanino  est  généreuse.  Ses  personnages  promènent,  avec  truculence  et 
bonhomie, un  accent du  sud qui  réchauffe  le  cœur  illico.  Ils déboulent  avec  leur  soleil 
provençal, les senteurs de lavandin, le claquement des boules de pétanque, le chant des 
cigales  et  le  plein  de  galéjades  ;  dans  l’instant,  c’est  le  Midi  d’Éric  Fanino,  vécu, 
authentique,  qui  débarque  sur  la  scène.  Les  shows  Fanino,  c’est  le  talent  d’un  vrai 
comédien, et toute la Provence en bonus. 
 
L’énergie,  voilà  sûrement  le  secret  de  la  bande  à  Fanino.  Une  énergie  positive  et 
communicative, qui donne  la banane et  regonfle  jusqu’au plus blasé des spectateurs. « 
Ma façon d’être sur scène ? C’est la même que dans ma vraie vie, » assure Éric Fanino. 


