


Bien plus qu’une pop solaire nimbée de culture japonaise, 
Fanel est le reflet d’une artiste de sa génération, une enfant 
qui a grandi dans les années 1990. Pour Béra, qui incarne 
ce projet, il est impossible de devoir choisir entre son back-
ground indie pop et rock et son amour de la culture pop 
nippone. Un mélange des genres assumé qui a signé l’acte 
de naissance de Fanel en 2014, après plus de 10 années  
d’expérience dans la musique. 

Cette envie de partager sans avoir à se départager, d’être 
capable d’invoquer l’imaginaire d’un manga comme  
de citer un poète folk, c’est un peu aussi ce que signifie 
Fanel, nom emprunté à un personnage de Vision  
d’Escaflowne. Dans cette saga de pop culture nippone 
majeure, Van Fanel est un élément réunificateur entre  
des peuples déchirés. 

Ce dialogue perpétuel, ce syncrétisme entre hyper techno-
logie et retour aux sources, Béra le traduit dans sa musique, 
alliant des instruments organiques à des traitements plus 
électroniques. Elle s’amuse des sonorités et des rythmiques 
qu’offrent les langues en composant en anglais et en japo-
nais. Un peu comme si la pop anglosaxonne s’était invitée 
dans un film Ghibli. 

Comme pour de nombreux Français, le premier contact 
avec la culture japonaise a eu pour écrin le salon familial, 
avec les animés qui passaient en boucle à la télévision. 
Mais derrière le Kaméhaméha de Son Goku, l’armure  
de Seiya et les marteaux à 15 tonnes sur la tête de Nicky 
Larson, Béra est déjà séduite par ce pays où les ambiances 
et les rapports humains semblent bien différents de ceux 
qu’elle expérimente dans son quotidien. L’équilibre ténu 
entre le respect de la tradition et une société fourmillante 
ultra connectée aiguise sa curiosité. L’animation japonaise 
l’initie également à des compositeurs qui, à l’instar  
du génial Kenji Kawai (Ghost in The Shell), savent installer 
des ambiances éthérées avec une identité forte. 

Après 2 EP The Mirror (2014) et You and I (2016), Fanel 
s’est replongée avec ardeur dans la composition pour  
affirmer sa passion pour le Japon. Son premier album  
Human questionne, en 9 titres, ce qui fait l’être humain,  
sa belle imperfection, le rapport à soi et aux autres. 

La recherche de son esthétique musicale métisse passe 
par l’exploration de plusieurs instruments traditionnels  
de l’archipel qui viennent apporter du piquant à des com-
positions suaves. Le Taiko d’abord, percussion maîtresse, 
le caractéristique Shamisen, qui en quelque pincements 
de cordes nous transporte au Japon. Ainsi que le Sanshin, 
découvert plus récemment. 

biographie

2014

The Mirror (EP)
The Monkey Song − clip 
d’animation en stop motion

2016

You and I (EP)
Océan − clip avec la  
danseuse contemporaine  
Yamada Yuko

2019

Shiome (création live)
Projet de création sur l’île 
d’Okinawa (Japon) suivi 
d’une tournée

Human (album)
Stop Breathing − clip  
avec la danseuse classique  
Nonoka Kato



Cet instrument à cordes, présence séculaire dans les foyers 
d’Okinawa, a amené Fanel et ses musiciens à séjourner 
plusieurs semaines sur l’île au printemps 2019. Elle colla-
bore avec des artistes locaux pour apprivoiser le Sanshin, 
et l’ambiance particulière de la région, décrite souvent 
comme le Hawai japonais nourrit de nombreux échanges 
avec les musiciens locaux qui lui permettent d’élargir son 
champ lexical. 

Sur scène, Fanel se mue en groupe avec Édouard Bertrand, 
Amandine Richard et Sébastien Gisbert. Habituée aux duos 
comme aux grand ensembles, Béra a toujours préféré  
partager. Protéiforme, généreux, mais toujours entier, Fanel 
ne s’interdit aucune configuration pour servir son propos.
La formation live confère alors une autre dimension  
à Fanel, passant de projet intimiste à un nouveau mélange 
de sensibilités. Elle a permis au groupe de belles ren-
contres (Cats On Trees, Aaron, Lillywood And The Prick, 
General Elektriks, Mina Tindle). 

Aujourd’hui, Béra partage son temps entre Londres,  
Toulouse et Paris. Elle dessine déjà son prochain séjour  
à Tokyo...

MANAGEMENT
hello@fanelmusic.com

PRESSE
presse@fanelmusic.com

LABEL
YATTA!
yattarecords@gmail.com

Site Web : 
https://difymusic.com/fanel

PREMIÈRES PARTIES

Cats On Trees
Aaron
Lillywood And The Prick
General Elektriks
Mina Tindle

2 SÉLECTIONS  

Aux régionales des iNOUïS 
du Printemps de Bourges  
en 2015 et 2018



human

9 titres (5 en anglais et 4 en japonais) pour se demander  
ce qui fait de nous des humains, à quel moment pouvons- 
nous nous perdre, quel est notre rapport à soi, quel est 
notre rapport aux autres. 9 titres dans lesquels vous croise-
rez une Geisha 3.0, des hommes aux masques numériques, 
vos meilleurs ennemis, vous vous confronterez à votre 
corps et à vos sentiments, mais vous apprécierez toujours  
à la fin de n’être que des Hommes imparfaits.

Fanel y utilise plusieurs intruments. Classiques : piano,  
batterie, percussions, mais aussi traditionnels japonais  
et asiatiques : sanshin, taïko, shruti box, bol tibétain, gong...
Elle y délivre une pop inspirée par ses deux influences 
majeures : le Japon, sa culture, sa musique traditionnelle, 
et la culture anglo-saxonne. Elle s’amuse avec ces deux 
langages comme des jouets, des outils pour laisser  
s’exprimer sa voix et ses mélodies éthérées. Tout est  
composé par Fanel. L’album est mixé par Lionnel Buzac 
qui a travaillé entre autres sur les disques de :  Charlie  
Winston, Izia, Cocoon, MGMT... 

CRÉATION 2019
Album (YATTA!, Les Jeudis 
du Rock, Differ’Ant) 
Durée : 33’45 mn

ARTISTES
Bérangère Sentex 
(Chant)
Édouard Bertrand
(Piano)
Amandine Richard 
(Machines, clavier, chant) 
Sébastien Gisbert 
(Percussions)

ARTISTES INVITÉS
Anne Laboulay (violoncelle)

Sébastien Gisbert (marimba, timbales)

Salomé Perli (violon) 

Démis Delatie (clarinette, basse,  

contrebasse)

Écouter l’album Human



live  
en salon

Tu as un salon, un jardin, une mezzanine...
Tu es assoiffé.e de musique et tu veux partager ça avec 
tes amis, famille, voisins

FANEL vient jouer chez toi en duo acoustique  
et t’apporte sa pop japonaise en toute sincérité,  
d’humains à humains 

L’idée est née suite à plusieurs concerts pour  
Sofar Sounds, Le Bijou, mais aussi au Japon avec cette  
formule duo et de l’envie de retrouver un peu de simplicité, 
de connexion directe avec le public, l’envie de prendre 
le temps et de partager un vrai moment humain, humain 
comme le nom de mon 1er album justement !

Organisation des lives  
sur le groupe facebook  
ou en écrivant à  
hello@fanelmusic.com

ARTISTES
Bérangère Sentex 
(Chant)
Édouard Bertrand
(Piano)

Regarder un live

© Pierre-Yves Cw



ateliers

Découverte du groupe, première expérience de concert,  
première rencontre avec un groupe professionnel et découverte 
des instruments du monde (présentation et pratique).

L’action démarre par un concert de 20/30 min du groupe 

dans l’établissement ou de préférence dans un lieu de concert 

hors de l’établissement. Un temps d’échange verbal suit  

le concert. Les artistes font une courte présentation de leur projet 

et de leur métier. Les élèves ont alors l’occasion de poser  

des questions aux artistes sur leur métier, le milieu dans lequel  

ils évoluent, leur processus créatif, les instruments.

L’action se termine avec un temps de présentation et de  

pratiques des instruments classiques, électroniques et tradition-

nels utilisés : percussions, shruti box, chimes, kalimba, looper, 

piano, spds.

PUBLIC
Enfants 2-5 ans, 6-9 ans

Adolescents 10-14 ans, 15-17 ans

PUBLIC
15-18 ans, adultes

PUBLIC
Adultes

Ateliers et création avec les artistes du groupe en vue d’une 
représentation publique. Implication du public dans la création 
et dans la vie artistique du groupe.

Les objectifs pédagogiques sont d’accompagner et soutenir 

des jeunes non-musiciens dans la découverte :

− du milieu des musiques actuelles, de la vie interne d’un groupe 

en développement au delà de ce que les médias leur présentent, 

et de la réalité de la vie personnelle et professionnelle  

des artistes.

− de nouveaux modes d’expression : musique et par extension 

du langage non-verbal au travers des différents médias musicaux 

(percussions, chant, divers instruments).

− d’un nouvel espace d’expression personnel au sein d’un 

groupe, de l’espace scénique et d’une expérience

de représentation encadrée.

Les ateliers Voix Ton Corps transmettent des outils créatifs  
pour renforcer la confiance en soi des femmes et lever les freins 
à l’insertion socio-professionnelle.  
Dès ses débuts La Petite intègre une dimension artistique forte 

dans les ateliers Voix Ton Corps. Elle s’associe à des artistes 

reconnus pour apporter un nouveau point de vue aux probléma-

tiques de l’insertion professionnelle. Ces œuvres permettent  

aux femmes d’avoir un regard créatif et renouvelé d’elles-mêmes. 

Bérangère Sentex et son projet Fanel a été retenue parmi  

les artistes intervenantes lors deux 2 ateliers en 2016. Après avoir 

capté les sons produits lors des ateliers corps et voix, l’artiste 

prépare des samples qu’elle propose lors d’un atelier de création. 

À l’aide de Abbelton Live, de contrôleurs et d’un looper,  

les femmes s’approprient les sons proposés pour créer, structurer 

et chanter en live un morceau avec l’artiste.

Écouter les morceaux  
sur Soundcloud
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