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Leur premier disque “Au pied de la lettre“, sorti en sep-
tembre 2015, est composé de six de leurs compositions 
originales.dans un esprit acoustique.

Les Fils du Facteur ! Les Disques

Plus moderne et pop leur deuxième album “Timbrés et 
Affranchis“ est sortis le en mars 2017 avec de nouveaux 

morceaux de leur composition.

Ce troisième disque inclut 11 morceaux composés et arrangés à quatre mains par 
nos deux compères. Ils y font participer leurs invités des grandes occasions An-
toine Passard, batteur professionnel ainsi qu’Olivier Raffin qui enregistre, mixe ce 
disque et y ajoute du clavier.

Ce nouvel album intitulé, «Fidèle au poste», est une production faite maison. Cette 
approche correspond à l’envie de produire un album avec une spontanéité et une 
fraîcheur qu’ils affectionnent, et qui est devenue au fil du temps leur marque de 
fabrique. Néanmoins, il sera réalisé au studio Le Zèbre à Besançon (Aldebert, 
Boubacar Traore, Le Peuple de l’Herbe,…), avec une équipe de professionnels 
sous la direction d’Olivier Raffin qui a su proposer la couleur que le duo attendait. 
Antoine Passard amène une dynamique rythmique supplémentaire et ajoute une 
dimension supplémentaire aux morceaux.

Au pied de la lettre
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Timbrés & Affranchis
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Fidèles aux postes
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Vernissage le 20/04/2018
Le Bourg  -  Lausanne
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Keytar

Voix

Voix
Guitare

Emilien Colin Sacha Maffli

Depuis plus de 6 ans, Ce duo tout terrain composé de Sacha Maffli et d’Emilien 
Colin se balade un peu partout. Bars, clubs, rue ou festivals, le lieu importe peu. 
Les textes racontent, dénoncent, s’amusent ou se questionnent. Chanson souvent 
drôle et festive, parfois plus mélancolique mais jamais trop sérieuse. Généreux sur 
scène, Les Fils du Facteur offrent de la fraicheur, de la spontanéité et une énergie 
étonnante. Leur musique a pour base la chanson française acoustique “tradition-
nelle” agrémenté de teintes fraîches de pop plus contemporaine.

Formule a 3 ou 4 musiciens

Batterie
Coeur

Clavier
Orgue

Antoine PassardOlivier Raffin



Dès les premières notes, leur présence 
s’impose spontanément et l’on comprend 
très vite qu’ils se produisent pour leur 
plaisir et pour celui du public. Ils vous 
entraînent dans un kaléidoscope musical 
qui ne doit rien au showbiz marketé.
Un authentique moment de plaisir. Leur 
répertoire, composé à quatre mains, 
illustre parfaitement leur jeunesse et leur 
liberté d’esprit. Une bouffée d’oxygène 
qui ravira tous les publics.
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2018

2019

Les Concerts
Concerts notables

Tournée 2018
plus de 85 dates

 Zermatt Unpuggled  / Rock Oz’Arènes /Médaille d’or/
Les Jeans / Le Lombric Festival / Gena Festival /

Les Francomanias de Bulle / la Plage des Six Pompes

Voix de Fête / Caprice festival / Corbak festival / Les Pied Plats / 
Metissage / Rock am Wind  / Montreux Jazz / la Plage des Six 

Pompes / Hors tribu / Paillote Festival / Tournée Canadienne 

Pro Pulse (BE) / Voix de Fête / Cully Jazz / l’Estival
Pause guitare (FR) / tournée Française / Tournée Canadienne

Le facteur sonne toujours deux fois, et ces deux là s’ils en revendiquent la paterni-
té, ne manquent pas d’allant et de naturel.



Avec ce concept, les Fils du Facteur proposent une installation interactive d’un 
nouveau genre. La performance a lieu dans un décor de jukebox à taille hu-
maine construit par eux même. Le principe est simple et reste celui d’un jukebox 
classique; les spectateurs peuvent choisir eux-mêmes la chanson qu’ils souhaitent 
entendre jouer, parmi 16 choix affichés; en tout plus de 100 morceaux sont dispo-
nibles. Ce projet est évolutif et participatif, chaque représentation est différente et 
les deux acolyte n’hésitent pas a improviser des speetch et des sketch théâtraux, a 
faire chanter le publique a l’étonnement le plus totale de l’assemblée
Ce décor ambulant se monte en tout lieu et inclut de l’éclairage et un monnayeur 
pour remplacer le chapeau habituel, ce qui fait de cette installation une petite 
scène urbaine.
Leur répertoire francophone est très vaste: Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Edith 
Piaf, Barbara, Georges Brassens, Anne Sylvestre, Renaud, La Rue Ketanou, Les 
Ogres de Barback, Mano Solo, Les Cowboys Fringuant, Noir Désir, Stromae, Phi-
lipe Katerine, et pleins d’autres... De nombreux artistes anglophones sont égale-
ment repris: the White Stripes, Gorillaz, Leonard Cohen, The Beatles, Bob Marley, 
Bob Dylan, Ray Charles, Louis Prima...

Ces morceaux, chantés dans un style acoustique, sont réarrangés à leur sauce 
tout en gardant leur essence d’origine.

Le Jukebox a déjà été programmé dans plusieurs festival en 2017 et 2018,
notamment:

La Plage des 6 Pompes, Zermatt Unplugged, Morges sous rire et le 
Paléo festival!

Le Fabuleux Jukebox Le décor

http://www.youtube.com/watch?v=sV_CeeShrRk 


Ecoutez nous sur:

www.lesfilsdufacteur.com

Le décor de nuit

Sommet du Rotorn (3202m) pendant le Zermatt Unplugged

Le décor

http://www.lesfilsdufacteur.com



