Plus de 1500 représentations depuis 1997, l’année de leur création dont le Festival du
Chainon Manquant, Avignon-off, Coup de cœur francophone au Québec, des 1ères parties
à L’Olympia, Les Musicales de Bastia, Le Mans Cité Chansons … et toute une série de
théâtres et centres culturels.

En 1997, quatre frères de sons deviennent “Les Frères Brothers”. En septembre 2011,
Bertrand Antigny remplacera Gilles Oviève. Amoureux du travail vocal harmonisé et désireux
de partager avec le public un humour qu'ils ont en commun, ils écrivent leurs premières
chansons et créent “ Les Zanimos ”, leur premier spectacle. Quatre ans plus tard, après s'être
produits sur de nombreuses scènes de France, c'est “ 2ème étage ”, qui les consacre dignes
représentants modernes de la chanson humoristique a cappella. En 2005, le quartet propose
“ J'suis bien ”, troisième épisode de leur parcours qui privilégie définitivement la proximité
avec le public et au cours duquel les complicités diverses, les brocardages et les rires sont
plus que jamais présents.
De superbes harmonies vocales, des bruitages étonnants, des rythmes vocaux détonants,
les quatre compères possèdent une musicalité extrême et savent habiter la scène avec la
force d'une fanfare ou d'un orchestre. Un humour plutôt vache et noir mais jamais
gratuitement méchant, des intermèdes jubilatoires et décalés, telle est la recette de leur
univers rempli de chansons originales, mais aussi de quelques oeuvres de “ grands ”
judicieusement choisies et revisitées avec esprit.

Le Parcours sur scène en quelques dates
1999 Création du spectacle “ Les Zanimos ”.
2001 Festivals du Chainon Manquant, d'Avignon-off, Coup de cœur francophone au Québec.
2002 Création du spectacle “ 2ème étage ”.
2003 A Paris sur la scène mythique de l'Olympia durant 12 jours en 1ère partie des Vamps.
2005 Création du spectacle “ J'suis bien ”.
2006 Deuxième passage à l'Olympia en 1ère partie du Festival “ Tout le Monde Chante ”.
2007 Série parisienne à l'Espace Jemmapes (10e), du 18 septembre au 13 octobre.
2009 Festival d'Avignon-off.
2009/2010 Série parisienne au Théâtre Le Temple (11e), du 21 octobre au 16 janvier.
2010 Création du spectacle “ Nous irons tous a capella ”.
2012 Création du spectacle “ Les Frères Brothers fêtent leurs 15 ans ”. Festival d’Avignon-off
2014 Création du spectacle « Matin, midi et soir »
2015-2016 : série de 24 représentations en 3 mois dans la salle mythique du Point Virgule.
2017 : Les Frères Brothers fêtent leurs 20 ans de scène. 4ème participation au festival
d’Avignon-off.
Quelques distinctions
2002 Prix du public aux Trophées Radio France de Périgueux.
2002 Prix du "Mans Cité-chanson".
2003 Prix des Musicales de Bastia.
2006 Prix du public et du Festival “Le Visa francophone”, Villefranche de Rouergue.
Cd et DVD
2000 CD “ Live en public devant des gens pour de vrai ! ” autoproduit / Mosaic Music
Distribution
2003 CD “Tome 2” arianeproductions / Mosaic Music Distribution
2006 DVD “J'suis bien” arianeproductions
2007 CD “J'suis bien en Public” arianeproductions
2011 CD « Nous irons tous a capella »
2013 DVD « Nous irons tous a capella »
2014 DVD et CD « Matin, midi et soir »
Artistes : Bertrand Antigny, Frederic Charles, Jean Christophe Charnay, Vincent Charnay Son : Frederic
Foulquier Lumières : Cédric Queau
www.freresbrothers.net / www.xfbooking.fr
contact : Xavier Fernique / 0611461834 / xavier@xfbooking.fr

