Natif d’une région économiquement sinistrée, Éric FRASIAK n’est pas ce qu’on pourrait
appeler un chanteur à succès. En trente ans de carrière, il a pourtant publié huit albums
(dont deux live, celui-ci inclus).
Bardé de prix (décernés tant par la critique que par les professionnels), il est l’un des rares
héritiers légitimes du regretté François Béranger.
Pas comme un certain Renaud Séchan, qui
écrivit “Société Tu M’Auras Pas”, avant de finir
par décerner un certificat d’honnêteté à François
Fillon… Car la came de FRASIAK, c’est pas le
pastaga, c’est l’amour. Pas celui de “Une Biguine
Avec Toi”, “L’Été Indien” ou “Pour Un Flirt”, non.
Celui de l’humanité, avec un penchant avéré
pour les opprimés, le sexe opposé, la famille et la
dénonciation de l’injustice ambiante.
Un chanteur engagé en somme, mais pas dans
la version velours côtélé pour mémères à
patchouli. Un mec debout, du genre à ne jamais
baisser les bras, un chanteur populaire dans le
meilleur sens du terme: celui de Pete Seeger,
Colette Magny et Woody Guthrie.
Lors de ce concert capté dans son bled, il égrène
avec ses excellents musiciens son propre ‘best of’ devant un public conquis, sans omettre
l’hommage à son héros, le père François, dont il reprend trois titres. Rendant grâce aux
victimes des totalitarismes (“Colonie 6”, “Migrant”) comme à celles de l’obscurantisme
fanatique (“Je Suis Humain”), il stigmatise la financiarisation de l’économie (“M. Boulot”,
“Le Tango De La Jet Set”) et le racisme belliciste (“Espèce de Cons”).
Mesdames, FRASIAK est d’un genre qui se fait rare: un type à la fois sincère et fidèle. À
lui même et à ses racines d’abord, ce qui augure toujours favorablement du reste. Comme
il est apparemment casé, il vous reste le choix: votre serviteur, ou ce double CD. Si j’étais
vous, je choisirais les disques…
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