
ESCROCS
Les

FAITES-VOUS DES AMIS !

Nouveau spectacle
Sortie le 6 décembre

07/12 à Châtel-Guyon (théâtre)
14/12 à Paris (Pan PiPer)

Présentation du spectacle :

RÉ-ÉDITION VERSION DELUXE

DiGiPaCk / Vinyle / DiGital

en CommanDe sur lesesCroCs.banDCamP.Com

jouent leur Premier album

lesescrocs.fr



2019 :
“Faites-vous des amis !“ fête ses 25 ans cet automne. L’occasion pour le trio 
parisien de ressortir son classique dans les bacs, avec une version CD deluxe 
remastérisée ainsi qu’une édition vinyle limitée. 
Événement unique, pour accompagner cette célébration discographique :  
le groupe repart en tournée et revisite en live la majorité des titres de l’opus.  
Reformant le groupe d’origine avec rythmique et cuivres, nos trois  
complices présenteront leur nouveau spectacle en compagnie d’amis invités  
(Bénabar, Y. Jamait, P. Pelloux) à Paris en décembre. 
S’en suivra la tournée pour 2020/2021. 

1994 :
Situé entre la fin du rock alternatif (Mano Négra, les Négresses Vertes, VRP)  
et l’éclosion de la nouvelle chanson française (Bénabar, Sansévérino, Delerm)  
l’album “Faites-vous des amis !“ paraît le 23 Octobre 1994 en pleine  
effervescence rap (Mc Solaar, Doc Gyneco, IAM…). 
Cet ovni signé par le visionnaire Emmanuel De Buretel (Because Music), 
alors PDG de Virgin France, recèle des titres emblématiques tels qu’ “Assedic“,  
“Mobylette“, “Loukoum & Camembert“ ou “Ça m’fait bizarre“. 
Invitation au métissage des styles musicaux (Funk, Swing musette, Reggae, 
Bossa Nova…), hommage aux icônes de la chanson tels Brassens ou Claude  
Nougaro, l’album suscite l’unanimité critique dès sa sortie, rassemblant  
aussi bien un public averti (France Inter, FIP) que les émissions TV populaires  
(P. Sébastien, P. Sevrant, M. Drucker).
La presse est conquise, le bouche à oreille fait des merveilles.

Dix ans avant la création de Facebook, ils inventaient le premier réseau social musical. 
Les Escrocs célèbrent les 25 ans de leur album iconique.



DISCOGRAPHIE

LES ESCROCS

1994
Faites-vous des amis ! C’est dimanche

1997
Le bal des vilains

2001
Six pieds sur terre

2002
Plages privées

2016
Super-héros

2018 Faites-vous des amis !
Ré-édition 2019

Laurent Ganem (Bill Baxter, Twist Pavillon Studio) : guitare et basse Pierre Gauthé (Manu Négra, Négresses Vertes) : trombone  
Jean-Marc Labbé (Mano Négra, Ska P, Jim Murple Memorial) : saxophone

Musiciens additionnels

Chant, claviers, accordéon,
 clarinette, flûte à bec

HERVÉ COURY DIDIER MOREL
Chant, poésies, 

percussions du monde

Jérémie Pontier
BatterieChant, guitare, basse, 

 banjo, trompette

Éric TOULIS

(Virgin) (Virgin) (Auto production) (Nex Music) (L’autre distribution) (L’autre distribution)

(L’autre distribution)

(Toulis solo) (Bénabar, Adamo) (The Dø, Clarika, Jeanne Plante)

https://music.apple.com/fr/artist/les-escrocs/80453474
https://open.spotify.com/artist/3ZIhqzjKGPBtDlq3iR85N4
https://www.deezer.com/fr/artist/1856


LES ESCROCS EN VIDÉO

Assedic

Le grand studio RTL
Assedic

Le grand studio RTL
super-héros

Teaser 
festival d’avignon OFF 2018

Mobylette Loukoum & camembert

https://www.youtube.com/watch?v=B2IFeSwH0LE
https://www.youtube.com/watch?v=yJhdEJ7HNMw
https://www.youtube.com/watch?v=r2-NdxApeL0
https://www.youtube.com/watch?v=9Whja8h0W10
https://www.youtube.com/watch?v=-AYJ-vDBOIM
https://www.youtube.com/watch?v=ysJcN9_Tdl4


RETOURS PRESSE

Parmi leurs nouvelles chansons, Super-héros, qui, sous des  
dehors humoristiques, pointe du doigt les « drames du  
quotidien » et les violences du monde, Ça sent l’accordéon, 
dans la tradition réaliste, L’Ours bipolaire, savoureux reggae, 
Tôt le matin ou le très drôle Space Cake.

Le trio de troubadours réalistes (souvenez-vous d'Assedic) 
passe à la moulinette de leur swing l'actualité et les affres de 
la société. 
Soirée piquante et dansante en perspective.

Notre société nourrit leur style faussement désinvolte, 
qu’il s’agisse de chanter la surconsommation (Tout est gratuit), 
ou les blockbusters (Super-héros), de passer de l’inquiétude  
(Sniper, délit de faciès) à la tendresse (L’Ours bipolaire),  
toujours avec bienveillance!

Eric Toulis, Hervé Coury, Didier Morel sont trois surdoués 
de la musique, des paroles et des rythmes, mais aussi 
de l’émotion, de l’humour cinglant ou des loufoqueries. 
Ils ont encadré un show décoiffant avec deux succès  
cultes, « Assedic » et « Loukoum & camembert ». Et de 
bossa-nova en biguine, de reggae en funky ou de 
country en java, ils ont enflammés le public par leur  
immense polyvalence musicale, leur insolente aisance  
multi-instrumentale et une énergie communicative hors 
norme. 
À ne manquer sous aucun prétexte à la prochaine occasion.

La chanson française, vous connaissez ? Et bien ça n’en est 
pas, enfin, pas vraiment, disons que c’est de la chanson  
française réaliste contemporaine, humoristique et... optimiste !  
Quand à la musique, elle puise ses sources sous les tropiques 
plus souvent qu’à Paname. Tout ça pour dire que Les Escrocs  
nous offrent un concert aussi musical que décontracté 
(du moins en apparence).
Ce sont trois compères quinqua, aussi différents d’allure les 
uns des autres que possible, mais tous l’œil qui frise. Le point 
commun des morceaux de leur répertoire, très inspiré du  
réalisme social d’aujourd’hui, est une sorte d’anarchisme bon 
enfant dont la devise serait profitons de la vie « avant que tout 
nous pète à la gueule et qu’il soit trop tard pour chouiner».  
Ils ont dû venir à Avignon avec un gros camion si on en juge 
par la quantité d’instruments qu’ils ont à trimbaler, collection  
de percussions du monde entier, guitares, accordéons, 
trompettes, synthé,  clarinette et même l’infâme flûte à bec, 
cet instrument de torture pédagogique à qui ils redonnent 
un semblant de légitimité musicale ! Un spectacle pour se  
rasséréner quand on trouve que tout va mal. 
Les Escrocs, ça fait du bien par où ça passe !

https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/03/19/un-clip-un-concert-et-trois-festivals-votre-semaine-en-musique_5272964_3246.html
https://www.la-croix.com/Journal/Chansons-Le-swing-ironique-Escrocs-2018-03-24-1100926254
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/azay-sur-cher/lancement-de-saison-avec-les-escrocs
https://www.laprovence.com/article/critiques-avignon-off/5075367/les-escrocs-on-aime-beaucoup.html


LES ESCROCS & LE PUBLIC



ESCROCS
Les

FAITES-VOUS DES AMIS !
en tournée printemps 2020

Contacts 

manaGement / ProDuCtion

biG thumb ProDuCtions

Dominique Fournier
lesescrocschansons@gmail.com

lesescrocs.fr

http://lesescrocs.fr
mailto:lesescrocschansons%40gmail.com?subject=
https://music.apple.com/fr/artist/les-escrocs/80453474
https://open.spotify.com/artist/3ZIhqzjKGPBtDlq3iR85N4
https://www.deezer.com/fr/artist/1856
https://www.youtube.com/channel/UClls10N81mVap2MNTqmVH1Q
https://www.youtube.com/channel/UClls10N81mVap2MNTqmVH1Q
https://www.facebook.com/lesescrocschansons
https://www.facebook.com/lesescrocschansons

