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Fanny Roz est une chanteuse-pianiste, auteure et comédienne,curieuse, 
voyageuse, joviale et fougueuse. Une voix pure et claire, tantôt fragile, tantôt 
espiègle et surtout “bien vivante”.

Avec ses chansons aux formes singulières, elle nous embarque dans son 
imaginaire romantique et champêtre.

Une musique qui se love dans nos corps, aux saveurs souvent douces et 
raffinées, toujours envoûtantes, parfois piquantes…

Des Chansons Douces et Carnivores !!!

Contact booking Fanny Roz : Jordane N. - enadroj@free.fr – 06.66.94.06.45

mailto:enadroj@free.fr?subject=Booking%20Fanny%20Roz


Née d’une mère marionnettiste, metteur en scène et d’un père 
agriculteur et passionné d’opérette, Fanny commence la musique 
toute jeune par l’étude du piano. Après des études de musicologie 
jazz qu’elle terminera à Barcelone en Espagne,
Elle décide de s’installer dans la capitale Catalane 
attirée par son cosmopolitisme.
C’est dans cette ville que naît le projet Fanny Roz.

En 2012 entourée de ses amis musiciens, elle sort 
« Prend son souffle et saute »  son premier album avec 
le label catalan Bcore disc. Après une série de concerts 
avec son groupe en France, Espagne et Portugal, 
elle poursuit l’aventure avec l’enregistrement d’un second album, 
affirmé par l’expérience de la scène.
Elle y expérimente entre autre sa passion pour la voix 
avec des chansons alternant interprétation théâtrale, 
slam, beatbox et recherche d’harmonies, musicales et 
timbres vocaux atypiques …

Fin 2015, nostalgique de la vie au grand 
air elle se ré-installe dans sa campagne 
commingeoise. Fanny Roz propose aujourd’hui
son spectacle piano, voix, loop où elle 
intègre également l’expérimentation avec
des « timbres sonores » de la nature 
comme des souches de bois.

Jeune femme aux multiples projets, 
parallèlement à son spectacle en solo,
elle sort déjà son deuxième album qu’elle
présente en quintet, pose sa voix sur 
un album électro minimaliste (Dancing Trees
de Tanu Ki) et propose des chroniques 
dans une radio locale : 
« La chronique de Fanny Roz » dans 
« l’émission qui veut sauver la planète » 
de l’association Vivre en Comminges 
sur Radio Coteaux. 

BIOGRAPHIE
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GENRE : 
    Chansons douces et Carnivores

INFLUENCES :
Camille, les Elles, Bjork,
Amélie les crayons,
Kate bush, Nina Simone, 
Higelin, Ella Fitzgerald,
Les Têtes Raides, Chopin, 
Thelonious Monk, Frank Zappa, 
Elise Caron, Jacques Prévert,
Boris Vian...

Dans ce spectacle musical, Fanny Roz jongle avec délice
entre performances vocales, piano, guitare, percussions,
souches de bois et p’tits cailloux…

Sa voix caméléon nous livre des textes,
voguant entre confessions intimes, regards sur le monde
ou contes poétiques

Son univers musical, nourrit d’influences multiples
va du jazz métissé au post rock, via le swing ou la folk, le tout
saupoudré de planantes boucles psychédéliques.

FANNY ROZ en SOLO 

Son naturel, 
son humour, 
son feu, 
le courant passe.
Lumineuse planète Roz !
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EXTRAITS DE PRESSE...

10 femmes qui font de Barcelone une ville meilleure :
Fanny Roz Auteur Compositeur Interprète.
(première de couverture TIME OUT BARCELONE) 

(…) Fanny Roz offre dans ce premier album tout son potentiel en nous 
livrant une œuvre qui voyage sur le dos de l’émotion de la meilleure 
chanson française avec la décontraction du cabaret et la proximité 
d’une pop des plus exquise (…) donnant forme à un monde personnel 
rempli d’imagination et de fantaisie. Un magnifique travail plein 
d’optimisme dont l’écoute résulte balsamique et stimulante (…) 
Grande découverte ! Grande découverte ! 
(traduction de l’article de Juan P.Hoguera,Rockdelux, Barcelona)

(…) Une interprétation précise et captivante (…) avec une surprenante 
maturité pour un premier LP ainsi que le matériel lyrique qu’elle 
amène, Fanny Roz nous livre un album frai et honnête. 
(traduction del’article de Half Nelson, de Go!, Barcelona)

(…) Roz joue avec le langage musical sans s’écarter du format chanson
sous l’influence de la tradition française et du cabaret,
Avec des fugaces clins d’oeils latin et sous un ténue halo magique. 
En plus elle sert du chocolat à son public. Avec ça, que peut-on 
objecter ? (…) Lumineuse planète ROZ !
(traduction de l’article de J.Bianciotto,El periodico de Catalunya)

(…) Fanny Roz partage avec Maria Rodes cet intérêt croissant pour 
expérimenter avec la voix qui peut l’entraîner dans des terrains 
rugueux et sombres comme « Ondine » ou vers la chanson, 
ou vers le jazz, un genre que Roz sait s’approprier, parfois de 
manière contemporaine et parfois de manière plus traditionnelle
(traduit de l’article Marta Salicrú, Time Out Barcelone)
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RADIO :

Invitée de “l’émission qui veut sauver la planète” (1h30) sur Radio Coteaux 
le 2/08/2016
Invitée de Contrabanda FM, emission NoSoloJazz(20 minutes) 17 Juillet 2014
Invitée sur l’émission “Disco Grande”, Radio 3, Juillet 2012
Invitée à Cadena SER, chanson en direct, Juillet 2012
Invité de Radio Gladys Palmera, 30 Août 2012 
Invitée à Radio Madrid, Chanson en direct et interview, Juillet 2012

TELE :

Emission La Sonora sur TV3 (20minutes de reportage) le 13/05/2015

Aragon Tv, chanson en direct pendant le journal le 16/01/2013
Emission Balcony TV, chanson en direct, 30/01/2014

Emission Culture T de Public Sénat (5 minutes) le 23/05/2014

RADIOS, TELES...
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http://www.vivreencomminges.org/radio/emissions/VEC83_2aout2016_FannyRoz_solo.mp3
http://www.rtve.es/alacarta/audios/disco-grande/disco-grande-viaje-vida-fanny-roz-17-07-12/1466857/
http://cadenaser.com/emisora/2012/07/18/audios/1342567031_660215.html
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/nova-chanson-amb-fanny-roz-el-son-de-la-chama-mestissatge-de-factura-tarragonina/video/4560551/
https://youtu.be/Nx2UV49rEtg
https://youtu.be/1bvvP_ZFZYw?t=921
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Promo : Nicola Favier La centrifugeuse
communication@la-centrifugeuse.fr

Contact Fanny Roz: contact@fannyroz.com

Facebook : www.facebook.com/fannyrozmusic

Vidéo Géographie : 
https://www.youtube.com/watch?v=C1NK0SzmZZM

Vidéo La Reine du Vintage : 
https://www.youtube.com/watch?v=XuwQrqGhFDU

Le site internet : www.fannyroz.com

CONTACT
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