TEDDY ABBOU ET SES FABULEUX
TRAPEZISTES
“Un subtil mélange entre O-Zone et Mireille
Mathieu” Sylvie, caissière de supermarché
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BIOGRAPHIE
Teddy Abbou chante et joue ses compositions. Il fait de la chanson française,
influencé par Renaud, Jacques Dutronc et Bob Dylan. Ses textes sont parfois grinçant,
souvent drôles mais toujours lucides.
Au début simplement accompagné de sa guitare sèche et de son harmonica, Teddy
Abbou a ensuite monté le groupe des Fabuleux Trapézistes qui l’accompagne sur
scène et sur disque. Les Fabuleux Trapézistes est un concept en perpétuelle évolution,
selon les envies et surtout les rencontres.
Le groupe se compose de Nathan Luyé à la guitare et de Valentin Pérez à la basse/
percussions.

Les Trapézistes apportent la spontanéité et l’esprit rock. Chaque concert devient un
moment unique, tant au niveau de la set-liste continuellement en changement que de
l’ambiance musicale.
C’est d’ailleurs par les concerts que le groupe a su se constituer son public. De la
théâtralité des salles de spectacle à la fièvre des bars la tournée d’automne 2012 a été
un franc succès. Et, selon les dires d’un poivrot de l’Abracadabar : “j’ai vu Sylvie
Vartan à l’Olympia et les Who à la fête de l’Huma, mais rien ne vaut ce concert...tu
veux un verre?” (sic).

DISCOGRAPHIE
Salut c’est Ted (2012)
http://www.deezer.com/fr/album/1548081
Extrait “Révolution, mon Amour!” :
http://www.youtube.com/watch?v=VRHJWQlmC94

Teddy Abbou et ses Fabuleux Trapézistes (2013)
http://teddyabbou.bandcamp.com/
CD en vente à chaque concert
Clip “Sur la Route” :
http://www.youtube.com/watch?v=S4XWT6peE6Q

Teddy Abbou participe également avec Nathan Luyé au projet
pop-rock Mental Fox, et y signe la totalité des morceaux du premier album :

Amanda (2012)
http://mentalfox.bandcamp.com/
Extrait “Amanda #1” :
http://www.youtube.com/watch?v=YcHOWxS0G3o

CONCERTS PASSÉS
Vidéo Live : www.youtube.com/watch?v=mR120RXpIjU

Paris :
-Gambetta Club (www.gambetta-club.fr)
-Closing Time
-Le Molière (www.lemoliereparis.com)
-OPA Bastille (www.opa-paris.com)
-Espace Rachi (www.centre-rachi-art-et-culture.com)
-Les Jacasses
-Paris Poppins (www.parispoppins.com)
-L’espace B (www.espaceb.net)
-Le Delly’s de Jaurès
-L’Abracadabar (http://www.abracadabar.fr)
-Les Disquaires (www.lesdisquaires.com)

Autres :
-T’es Rock Coco, Angers (www.tesrockcoco.com)
-The Finsbury, Londres (www.thefinsbury.co.uk)
-The Arc, Londres
+ concert en plein air à Oberhausbergen (Alsace) et diverses scènes ouvertes et jam
sessions à Biarritz, Marseille, Lyon, Barcelone, Madrid, Berlin.

MEDIATISATION & RESEAUX SOCIAUX
Médias
Web : -sélection “découverte chanson française” de Amalgame Musical (https://
sites.google.com/site/amalgamemusical/decouvertes/chansons-francaises/teddyabbou)
-n°38 top Noomiz de février 2013

Radio : -2 interviews + titres passés sur Judaïques FM

Réseaux sociaux et contact
FACEBOOK : www.facebook.com/theteddyabbou
TWITTER : twitter.com/teddyabbou
NOOMIZ : www.noomiz.com/TeddyAbbou
MAIL : teddyabbou@gmail.com

