
10 BONNES RAISONS DE PROGRAMMER FRANCHMENT TA GUEULE ! 
(LA 9e VA VOUS ETONNER)

1. FTG c'est la teuf du Premier de l'An tous les jours. Grâce à des mash-up de tubes tellement bien
trouvés qu'on en oublie les originaux. Pendant leurs concerts "Les démons du Nord" rencontrent
"Les Corons", "Les Canards" dansent avec "99 Ballons",  Belinda love le rock'n roll et Jean-Jacques
Goldman mange des Abba.

2. FTG c'est avant tout une belle histoire de famille. Celle des cinq frères Talluh : Jean Gueule, Jean
Pouêt, Jean Tape, Jean Grate et Jean Basse partagent un folklore bien à eux. Ils sont simplement
humains et simplement simples aussi.

3. FTG c'est un show endiablé taillé pour la scène. Parce que répéter dans un garage avec la cuve
de ioul qui fuit à côté procure un carburant inépuisable au groupe : la faigue ? Ils ne connaissent
pas.

4. FTG c'est  un nom qui  appelle les foules. Un fan club parisien (les cousines de Jean Basse),
presque 400 personnes à Saint-Georges-lès-Baillargeaux rien qu'avec leur nom, des bars complets,
des demandes pour jouer partout, des gens qui disent  "c'est quand le prochain concert ?" sur
Facebook à chaque fois qu'ils publient une photo (même de chats).

5. FTG c'est vraiment des musiciens. Parce que sous leurs airs décontractés et leur sex appeal
déconcertant, on pourrait se le demander. Mais ces gens-là savent jouer et ils le prouvent bien sur
scène.



6. FTG c'est un moment convivial pour tous et toutes. Tata Yoyo mélangée à Chop Suey de System
of a Down, si ça c'est pas propice à la rencontre intergénéraionnelle ! Papa et son ado peuvent
enin pogoter ensemble et ainsi briser leurs tabous.

7. FTG c'est un groupe tout terrain. Même à 3h du mat' en ater d'un fesival  de dub et sans
chanteur, même lors d'une soirée caritaive avec un public assis, Franchment ta Gueule met le feu !

8. FTG c'est pas cher.  On a vu des trucs moins bien plus chers. Mais on ne dira pas les noms.
Possibilité de payer en ferraille ou en caravane (carte grise non nécéssaire). T'inquiète, on trouve
toujours un arrangement si t'as pas l'argent.

9. FTG c'est une blague qui fait sont chemin. Pari d'un concert unique en 2015, croulant sous la
demande, Franchment ta Gueule n'arrête pas de faire des concerts de plus en plus remarqués et
remarquables. Le monde d'aujourd'hui le prouve : plus c'est gros, plus ça passe. Un jour ils seront
au Hellfest ou chroniqués dans Télérama. 'Pi là on rigolera tous bien, iens !

10. FTG c'est la liberté. On ose rarement avouer qu'Émile et Image c'est pas si pire et qu'Abba c'est
vraiment bien foutu. On ne s'habille que très peu avec des collants lashy et des couetes 90's. On a
honte de danser la queuleuleu sobre. Et bien Franchment ta Gueule permet tout ça et bien plus...
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