
                                                   

Fred Paco est un auteur compositeur interprète dans un style chanson française 
teintée de pop et de folk. 
Les mélodies séduisent et se retiennent. D’une chanson à l’autre, les paroles 
oscillent entre un univers poétique sensible et un registre ironique beaucoup plus 
enlevé. 
 
Sur scène, Fred Paco chante, joue de la guitare folk acoustique et utilise une percu 
électro. 
Il est accompagné du violoncelliste et choriste Auguste Harlé connu de la scène 
locale (Bazar Boutik, L'Ombre De L'Elfine, Paamath, Gilles et Auguste).  
 
Ses influences sont diverses et les retours du public élogieux : Dominic A, Mathias 
Malzieu, Thomas Fersen, Alain Souchon, Hubert-Félix Thiéfaine ou Jean-Louis 
Murat. 

L’ensemble crée un univers à part, pop-folk riche en harmonie.  

 

 

2018 : Sortie de l’EP 5 titres « En Attendant L’Aube » (autoproduction - Studio My          
Sound - textes de Thomas Cascales - 5 chansons) / Diffusions et classement 
réseau Quota 10ème en juin avec l’album « De Pleine Lune ». 

2017: Coups de pousses au Festival « Détours de Chant »  Le Bijou (Toulouse) / 
Festival « Chanson de Café » à Pornic (44) / L’album  « De Pleine Lune » sort en 
music streaming / Résidence à La Cave Poésie / Emission Live au Studio My 
Sound / Diffusions sur Fip. 

2016 : Sortie du premier album « De Pleine Lune »  (autoproduction - Studio My 
Sound - 17 chansons) / Rencontre et concerts avec le violoncelliste Auguste Harlé / 
Diffusions sur Radio Néo / Emission « Cosmopolis » Radio Campus. 

2015 : Concerts en solo ou en duo avec la violoncelliste Louise Grévin / 
Enregistrement au Studio My Sound de l’album « De Pleine Lune ». 
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Album "De Pleine Lune" (2016) 

 Fred Paco chante les histoires d’amour de personnages hauts en couleur dignes de 
films d’épouvantes, de gangsters en cavale, d’aventuriers du quotidien ou de road 
movie. Des héros cocasses et inquiétants qui semblent finalement proches et 
familiers. 
Les textes des chansons décrivent les émotions et les sentiments ambivalents que 
crée l’amour avec toujours en arrière plan Madame Lune tout en contraste et 
uniforme avec ses deux faces et ses effets envoûtants sur la nature humaine. 
La musique y répond comme un écho  avec des harmonies sombres et lumineuses 

au chant, à la guitare folk acoustique et au violoncelle. 

 

                               Ep « En Attendant L’Aube » (2018) 

Parfois intimistes, parfois ludiques, l’auteur Thomas Cascales taille à la machine à 
écrire des portraits contemporains. La mue des personnages s’opère sur la cadence 
folk de la guitare acoustique de Fred Paco avec des arrangements plus actuels, 
claviers et rythmiques électro. 
Ils livrent tous deux dans leur sillon des ballades tristes et joyeuses sur l’existence 
de la nature humaine. 
L’EP « En Attendant L’Aube » opère un maillage réussi entre la chanson française à 
texte et des mélodies pop/folk anglo-saxonnes.  

Discographie 
xte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de la 

zone de texte de la citation.] 



 

 

 

   

Concerts (liste non exhaustive) 

 

 

 

 

          

       De Pleine Lune (Live)                  Second Love (Live)                       Armande (Live) 

 

 

 

 

www.fredpaco.com                                                    

06 89 754 755 

fredpaco.music@gmail.com  

                       

Guitar Festival (32)  / Festival Quartiers D’Eté (09) / 
Larroque Festival (31) / Festival « Détours de 
Chant » Coups de Pousses Le Bijou (Toulouse) / 
Festival « Chanson de Café » à Pornic (44) / Centre 
Culturel Alban Minville (Toulouse) / Médiathèque 
Parisot (81) / MJC Castanet-Tolosan (31) / Café 
Plùm (81) / Concert « Chez Ta Mère » (31) pour la 
sortie de l’album « De Pleine Lune »/ Festival 
Ravensare (31) / Festival Les Utopiennes(31)... 
 

Scène 

Clips Live 

Contacts & Partenaires        
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