
  Traquenard Production 
  13 rue Revol / 38000 Grenoble    
  contact@traquenard-prod.fr 

1/17 

 

 
 

Dossier de présentation 2018 
 
 

Introduction.................................................................................................................................... 2 
Le groupe Faut qu’ça guinche ...................................................................................................... 3 

Les musiciens .............................................................................................................................. 3 
Discographie ............................................................................................................................... 3 
Références scéniques.................................................................................................................. 6 

On parle d’eux Presse écrite ......................................................................................................... 7 
Zoom sur l’album « J’ai embrassé un punk » (2017) ........................................................... 11 
En webzine ................................................................................................................................ 13 
A la radio .................................................................................................................................. 14 
Attaché de presse...................................................................................................................... 15 

Partenaires liés au projet............................................................................................................. 16 
Contacts ........................................................................................................................................ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Traquenard Production 
  13 rue Revol / 38000 Grenoble    
  contact@traquenard-prod.fr 

2/17 

Introduction 
 
Faut qu’ça guinche est un groupe de chanson française « festive »: une énergie débordante sur 

scène, des textes travaillés tantôt militants, tantôt plus intimes, des influences rock et tsigane 

modelés avec l’envie de faire danser son public. En quelques mots, une musique populaire qui 

dépote! 

 

Avec près de 10 ans de carrière, plus de 700 concerts, 12 000 albums vendus, un "prix SACEM", 

le groupe faut qu’ça guinche plaide toujours pour une chanson vivante au plus proche du public. 

Leurs concerts sont des spectacles qui offrent généreusement à voir et à entendre, à réfléchir et à 

rire, et donnent rapidement envie de se rapprocher et de danser jusqu’au bout de la nuit !  

 

On les a vu sur scène aux côtés de groupes comme HK et les saltimbanks, La rue Kétanou, Les 

Fatals Picards, Boulevard des airs, Debout sur le Zinc, Sidi Wacho, Karpatt...  
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Le groupe Faut qu’ça guinche 
 

Les musiciens  
 

 
Lucien DUPIRE / Chant Lead 
Chanteur à la voix rockailleuse et 
énergique, il l’utilise pour haranguer les 
foules en quelques paroles, et c’est pour 
lui un régal à chaque concert !  
 

 
Romain JAMARD / Accordéon  
Habile à l’accordéon comme à la 
plume, ses chansons mélangeant 
musette et airs modernes font l’identité 
du groupe ! 
 
Justin CHAUSSEGROS / Batterie 
Fort de 23 ans de pratique, il se joue de 
tous les styles : punk, musette et 
chanson pour que chaque rythme reste 
dans la tête du public ! 
 

Paul CURA / Contrebasse 
Tout le monde s’arrache le célèbrissime 
Paul Cura mais lui n’a d’yeux que pour la 
guinche : il sait faire vibrer le public!  
 
 
 
Sebastien LOUISON / Violon 
Ce savoyard pur souche fait frémir 
l’archet de son violon depuis plus de 20 
ans maintenant et il déchaîne le public par 
sa joie débordante sur scène ! 
 
Florian DESBIOLLES / Violon 
Même s’il préfère jouer de la country au 
coin du feu, il profite ici de sa guitare 
acoustique pour mêler la puissance du 
Rock à la délicatesse de la chanson. 

 
Discographie  
 

En 10 ans d’existence, le groupe s’est plié au jeu du studio par 5 fois pour enregistrer 58 

chansons ! Leur best-of est sorti sous la forme d’un album live de 21 chansons en 2016. 

 

   

Dans la bière et la 

bonne humeur  (2009) 

Traquenard  

(2011) 

(Re)Sortis des poubelles 

(2013) 

   

Mots mêlés 

(2015) 

Live  

(2016) 

J’ai embrassé un punk 

(2017) 
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En janvier 2015, le groupe apprend que son album « Mots mêlés »  a 

obtenu le prix de l'autoproduction SACEM. Cette aide est à la fois 

financière et médiatique puisqu’un partenariat avec Francodiff permet au 

groupe de voir diffusé le titre « Ma voix » sur plus de 250 radios 

partenaires à l’étranger.  

 
L’album Mots mêlés est en playlist dans les radios quotas en France et en 

Belgique et il est classé pendant un an dans le top 50 des diffusions en 

radio. Les albums Live (2016) et J’ai embrassé un Punk (2017) ont suivi 

le même parcours et reçu un excellent accueil de la part de ces radios ! 

 

En 2015, après 10 ans passés ensemble, les membres du groupe ont  toujours le désir de 

continuer l’aventure. C’est pour cette raison qu’ils ont décidé d’enregistrer un album Live 

reprenant des titres de tous leurs albums, une sorte de best of, mais avec l’énergie qui leur est 

propre lors des concerts! Un album Live est intéressant pour un groupe comme Faut qu'ça 

guinche puisque le groupe reste ouvertement un groupe de scène avec 60 à 80 concerts par an. Le 

public pourra ainsi retrouver l'ambiance, l'esprit, l'énergie dispensés pendant les concerts du 

groupe! Certaines chansons sont très différentes en Live par rapport à la version CD, la scène 

offrant une interaction avec le public avec laquelle le groupe sait jouer et dont il se nourrit. Cet 

album ne sera pas une pale copie des versions CD jouées en concert mais un album original pour 

que ceux qui ne connaissent le groupe que par les différents CDs. 
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En parallèle de leur tournée 2016, le groupe à composé 16 nouvelles chansons et un 

nouvel album voir le jour en 2017. Les thèmes abordés dans ce nouvel album sont assez variés, 

mais toujours mis en texte pour susciter l’émotion ou le frisson chez l’auditeur. Bien sur, l’amour 

(et ses dérives) font l’objet de plusieurs titres (T’en fais pas, Ma déesse, Jean guy), mais on 

retrouve également des textes beaucoup plus revendicateurs (Superficiel, Si proches) comme dans 

le précédent album Mots mêlés. Le groupe n’a cependant pas oublié de glisser une note 

humoristique dans l’album avec la chanson Le petit paysan, qui raconte l’histoire rocambolesque 

d’un paysan qui, après avoir subit le vol d’un brigand, devient à son tour brigand. Certains des 

textes sentent le vécu, et les auteurs (L. Dupire et R. Jamard) ne s’en cachent pas, bien au 

contraire, comme beaucoup d’ACI ils cherchent à exprimer ce qu’ils ressentent par la musique et 

pour la musique (Malins et motivés, Mes rimes s’ennuient). Le morceau la liberté est une ode à 

celle-ci, qui s’éloigne quand on veut la toucher! Certaines chansons sont plus personnelles (Le 

bal d’été, Au bord de l’eau), et montre le côté vulnérable de l’Homme… Un vaste programme ! 

 

 

Côté musique, le groupe s’affirme à la fois plus rock d’une part, et plus sensible d’autre 

part ! Si la guitare électrique se fait plus présente, elle sait s’effacer à bonne escient sur les valses, 

rythmique chère au groupe, où le violon et l’accordéon peuvent se laisser aller sur des mélodies 

qui resteront à coup sûr dans la tête de l’auditeur! On notera un morceau avec une rythmique en 

5/4 (Au bord de l’eau), preuve que le groupe cherche à faire varier les ambiances, comme encore 

avec « une sorte » de zouk sur le petit paysan.  Comme dans chacun des albums précédents, 

FQCG s’aventure ici aussi sur les platebandes du hip-hop (Malins et motivés).  
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Références scéniques  
 
Faut  Qu’Ca  Guinche est  avant tout  un  groupe de  scène qui  a effectué plus  de  700 concerts 

dans toute la France.  
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On parle d’eux 
Presse écrite  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FrancoFans – Février/mars 2015 
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Ces différentes critiques proviennent des magasines : 
 

 
Bazart - Hors sérié été 2016 

Keyboards recording magazine – Avril 2015 
FracoFans – Février/mars 2015 

Hexagone – Septembre 2016 
FrancoFans – Juin/Juillet 2016 

KR Magazine – juin 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dauphiné libéré – 20/03/2015 
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Interview double page FrancoFans (page1) - Avril 2015 
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Interview double page FrancoFans (page2) - avril 2015 
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Zoom sur l’album « J’ai embrassé un punk » (2017) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Extraits d’une chronique dans le webzine musical musisphère en 
mai 2017 : 
 

« […] Les grenoblois reviennent en grande pompe avec un 
cinquième opus particulièrement festif et dansant, mais dont le propos n’est 
jamais en reste. Faut qu’ça guinche, certes, mais faut qu’ça ait du sens aussi ! 
Avec ce clin d’œil appuyé à Renaud et à la contre-culture No Future, « Faut 
qu’ça guinche » livre un opus aux textes tantôt tendres, tantôt incisifs. […] Des 
textes toujours servis avec panache et une bonne dose d’humour et de second 
degré. […] Contrairement à certains autres groupes aux propos engagés, le 
discours de « Faut qu’ça guinche » n’a rien de frontal. Pas de moralisation 
gratuite, donc, ni de pensée unique, juste quelques pistes de réflexion judicieuse. 
Musicalement, le registre est évidemment particulièrement joyeux et débordant 
d’énergie. Les titres vous filent le diable au corps en moins de temps qu’il ne faut 
pour le dire. Avec un accordéon qui invite à la liesse populaire, un soupçon de 
zouk et de musique celtique, un doigt de hip hop et une guitare électrique qui 
donne un bon coup de reins. Allez hop’ embrassez qui vous voudrez et surtout… 
Faut qu’ça guinche ! » 
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- Chronique parrue dans le webzine Zicazic de mai 2017 : 
 

« Dix années passées sur les scènes de France et d’ailleurs ont permis 
aux Grenoblois de se faire un nom qui aujourd’hui les précède et c’est fort de 
six centaines de concerts partagées avec La Rue Kétanou, HK & Les 
Saltimbanks, Debout Sur Le Zinc et autres Fatals Picards que Faut Qu’Ca 
Guinche revient sur le devant des bacs avec un cinquième album dans lequel le 
groupe glisse quinze compositions inédites. Guitare et violon, contrebasse et 
accordéon, rien ne manque à l’appel dans cette nouvelle tartine du sextet et là 
où certains embrassent des flics, c’est pour sa part un punk que le groupe a 
choisi d’étreindre au travers d’un opus dans lequel les influences vont du rock 
pur jus au swing tzigane avec à chaque instant une pointe de punk festif et 
autant de chanson engagée. De l’humour jusqu’à l’amour, du vécu jusqu’à 
l’imaginaire, Faut Qu’Ca Guinche nous propose une galerie de portraits mais 
aussi une collection de situations tantôt cocasses, tantôt dramatiques, et c’est 
en mélangeant les intonations festives et les attitudes plus graves que le combo 
nous fait passer par le zouk et le hip-hop, par la chanson celtique et par le rock, 
pour nous servir à sa façon des titres bien faits comme « Superficiel », « Si 
proche », « Malins et motivés », « Au bord de l’eau », « Le bal d’été », « Jean-
Guy » ou encore « Le petit paysan » et « Aux trois accords ». Engagé mais 
lucide, humain et fragile, « J’ai embrassé un punk » se présente comme un 
album plein de maturité mais aussi plein de sensibilité, un album qui sait 
dénoncer ce qui ne va pas mais qui sait aussi prendre la main de ceux qui se 
sentent mal, un peu à la manière d’un grand frère toujours présent pour vous 
défendre ou pour vous éviter de faire une bêtise … C’est aussi ça la punk 
attitude, avoir de vraies valeurs et s’y tenir ! » 

 
 
 
Extraits d’une chronique du magazine Internet Froggy delight en mai 2017 :  
 

« […] écouter "Si Proche", qui traite des migrants et de leur accueil chez nous ou 

"Superficiel", et que dire de "Ferraille", très poétique ou encore "Malins et Motivés", titre 

entraînant tout comme "Le bistrot du village" qui aborde le triste sujet de la désertification de nos 

campagnes… Faut qu’ça guinche parle de l’humain, de ses failles, sa vulnérabilité et un titre 

comme "Le bal d’été", ou encore "Au bord de l’eau" en sont deux parfaites illustrations. Le 

groupe se veut punk rock, avec des guitares bien plus présentes sur cet album, mais sans perdre 

ce côté musette et la valse et par exemple des touches de zouk dans "Le petit paysan" (qui 

m’évoque Mandrin, mais pour des Grenoblois est-ce un hasard et avec juste ce qu’il faut 

d’humour et d’insolence pour dénoncer), mais aussi du celt-trad ou même du hip-hop. » 

 

 
 



  Traquenard Production 
  13 rue Revol / 38000 Grenoble    
  contact@traquenard-prod.fr 

13/17 

En webzine  
 

Les albums « mot mêlés » et « Live », tout comme J’ai embrassé un punk, ont reçu 

également de bons échos auprès des médias sur internet. Voici un florilège de ces chroniques 

web : 

 

- Une chronique pour mot mêlés dans le webzine Zicazic le 12 février 2015   

« […] d’une belle note à un bon mot, ces chantres de la Francophonie font des merveilles à chaque instant et de 

chansons autobiographiques à en chansons empreintes d’une part non négligeable de fiction, les « Mots mêlés » 

de ces cinq baladins n’en finissent plus de charmer l’oreille et de donner des fourmis dans les jambes ! » 

 

- Et dans le Zicazik du 9 juin 2015 pour le Live : 

 « Ames sensibles et donneurs de leçons, bêtes à sang froid blasées et insensibles, si vous tombez par hasard sur ce « 

Live », il y a de grandes chances pour que vous ne vous en remettiez pas de sitôt … » 

  
- Une chronique dans le webzine Musisphère  le 12 février 2015 :  

« Un album composé de treize titres qui mettent le doigt, avec humour, bonne humeur mais aussi une bonne dose de 

sensibilité, sur de nombreux travers de notre société. […] Ils évoquent notamment la dure réalité de l’intermittence 

artistique. » 

 

- Une autre pour le Live, également dans Musisphère le 24 mars 2016 : 

 « L’exercice de l’album live est toujours ardu et casse-gueule, le rendu étant toujours assez subjectif, et pourtant, le 

groupe s’en sort ici plutôt très bien (faut dire qu’ils sont rôdés à la scène, les bougres !) en proposant un album 

particulièrement vivant, reflétant bien les moments de pur guinchage et moments plus intimes du spectacle. » 

 

- Une chronique parue le 23 février 2015 dans Nos Enchanteurs : 

 « Leur raison sociale est à elle seule une incantation, une déclaration de fête : Faut qu’ça guinche ! Disons-le tout 

net : y’a pas tricherie sur la marchandise, ce qu’ils promettent ils le font. Effectivement, ça guinche et c’est peu 

dire !« On a avec nous des sons métissés / Du rock de guinguette pour te faire guincher / Pour remettre à neuf ton 

imagination / On a mis en stock un bon paquet d’chansons… » » 

 
- Une chronique dans Concert&co le 2 mars :  

 « Faut qu'ça guinche vient donc s'ajouter à la longue liste des groupes de chanson (Pense-Bête, La Mine de 

Rien, Karpatt, ...) qui avec un poil plus de couverture médiatique feraient assurément chavirer un public beaucoup 

plus large et rejoindraient ainsi les têtes de gondoles du genre que sont lesOgres, Têtes Raides, et autres Rue 

Ketanou. » 

 
Une chronique parue sur webzine La Magicbox en février 2015 :  

 
«  Totalement ensorcelant ! Car, c’est pas parce qu’on parle de sujets sensibles, plus engagés […] qu’on doit le faire 

dans la morosité. » 
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A la radio 

Les 3 derniers albums du groupe sont régulièrement en playlist des radios suivantes  (entre 

autre): 
Radio Transparence /Radio Coteaux / Radio Cabaret (Belgique) / Tropiques FM /Alternantes FM / Radio Vexin Val 

de Seine / Open Fm / Radio Résonance (radio Quota) / Radio AlterNantes FM /Radio Association  / RGB 99.2 Fm / 

Couleur FM / RVVS 95.2 FM / Radio Grésivaudan / RADIO ZÉNITH / RADIO ZÉMA / RADIO VALOIS 

MULTIEN / RADIO VAL DE REINS / RADIO RENNES / RADIO MON PAÏS / RADIO KALÉIDOSCOPE / 

RADIO CLUB / Radio campus Lille / RADIO ASSOCIATION / Radio meuse / DÉCLIC RADIO … 
 

Grâce à toutes ces radios diffusant le groupe, l’album mots mêlés a été classé pendant 1 an 

dans le classement des radios quota et il est même monté deux fois à la 7ème place. Voici les 

classements des radios quota pour l’album mots mêlés :  
 

- Février 2015 : Mots mêlés 28ème position 

- Mars 2015 : Mots mêlés 35ème position 

- Avril 2015 : Mots mêlés 11ème position 

- Mai 2015 : Mots mêlés 10ème position 

 

- Juin 2015 : Mots mêlés 7ème position 

- Octobre 2015 : Mots mêlés 9me position 

- Novembre 2015 : Mots mêlés 7ème position 

- Décembre 2015 : Mots mêlés 35ème position 
 

En partenariat avec Francodiff, plusieurs radios étrangères diffusent également le titre « Ma 

voix » et « poèmes ». On peut voir leurs commentaires plutôt positifs à l’écoute de ces titres sur 

leur site internet. En voici un florilège : 

Nom de la radio 
Note 

/5 
Commentaires Nb de passages 

2nbc FM 90.1 FM couverture localenSydney - 
Australie 

3 Pas mal. 1 fois par mois 

Radio Emotion 104.9 FM couverture locale 
Braine - L'alleud Belgique 

2 original 1 fois par semaine 

RCC webradio Mellet - Belgique 3 Est-ce un choix l'autoproduction ? Parce que ça mérite 
qu'un producteur y consacre un certain intérêt. 

5 fois par semaine 

Francophonie Express 101.9 FM couverture 
régionale Montréal - Québec / Canada 

3 Un coup de pouce ! 5 fois par semaine 

CFBU 103.7 FM 103.7 FM couverture locale 
St Catharines -  Ontario / Canada 

4 Bon rythme, bon texte 1 fois par mois 

Uninorte FM Stereo 103.1 FM couverture locale 
Barranquilla - Colombie 

4 Bonne chanson ! 2 fois par mois 

Love FM 76.1 FM couverture locale 
Fukuoka - Japon 

3 

On aime bien ce groupe, dans un style différent des 
autres. Sur ce titre, il n'est pas à son maximum, le 
refrain lasse vite, mais la patte est là, alors on 
apprécie. 

3 fois par mois 

Radio Francia webradio 
Mexico - Mexique 

5 
Je connaissais le titre "pas de chance". Excellent. Le 
titre "ma voix" ne démérite pas. Je voudrais écouter 
l'album en entier! 

4 fois par mois 

Diversity Music Radio webradio Lausanne - 
Suisse 

4 Entrée en playlist sur diversity dès ce 20 Mai 2 fois par jour 

RSR/Radio Option Musique 90.8 FM couverture 
régionale 
Lausanne - Suisse 

4 Joli et entrainant mélange 
1 fois par mois 

 

 



  Traquenard Production 
  13 rue Revol / 38000 Grenoble    
  contact@traquenard-prod.fr 

15/17 

Attaché de presse  
 

Au vu des critiques, du nombre d’interview et de passages TV réalisés nous sommes convaincus 

que le travail entrepris sur le long terme avec notre attachée de presse depuis l’album mots mêlés 

a porté ces fruits ! 

Nous travaillons avec MALAIKA – Relation presse.  
 
 

MALAIKA - Relations Presse 
Sissi Kessai 

11, bd Aristide Briand - 93100 Montreuil 
Tél. : 33.1.48.59.21.20 -  33.6.60.76.79.10 

sissi.kessai@orange.fr - www.myspace.com/sissikessai 
 
 

Références : 
LA MAISON QUITIENTCHAUD / LES MALENTENDUS / BABEL / ANASTASIA / HANDFULL OF DUST / 
THE EARL GREY / LES GARÇONS TROTTOIRS / PATRICK COUTIN / KARPATT / FESTIVAL TAPAROLE 
/ L'ARC-EN-CIEL / GLASGOW / LOUIS VILLE / FACE À LA MER /JEHANNE LOZ / BOULEVARD DES 
AIRS / GATHA / VICTORIA RUMMLER / ZIKATATANE / CAUSE / MILLY / XAVIER MÉRAND / PAPET-J. 
& RIT / L'HERBE FOLLE / JE RIGOLE /  LA GOUTTE AU NEZ / FRED BATISTA / XAVIER MERLET / LOÏC 
LANTOINE / NOOF / BIG MAMA / KATRIN' WAL(D)TEUFEL / LES ETRANGERS FAMILIERS  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiches des tournées 2015 (à gauche), 2016 (au centre) et 2017/2018 (à droite) 
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Partenaires liés au projet 
 

 C’est en 2011 qu’est créé le label musical Traquenard Production. Celui-ci œuvre à la production des 

 groupes grenoblois Faut  qu’ça  guinche, Oscar, Les Colporteurs de  Rêves  et Sous  les Quais. 

Depuis 2015 le catalogue du label s’est élargi avec l’arrivée des groupes Capitain Stambolov et 

Balani Sound System. En 2016, le groupe Cash misère rejoint les projets soutenus par le label. 

 

Le label est  membre de  la FEPPRA depuis 2012, fédération professionnelle régionale qui défend la 

diversité culturelle, et soutient de  façon concrète les services de  distribution, de  promotion, 

d’information et de  formation, en  relation avec l’ensemble des  acteurs du  secteur du  disque. La 

FPPRA a fusionnée avec d’autres réseaux en 2016 pour former le Grand Bureau.  

   

Alpes concerts est une association de production et d’organisation de spectacles. C’est elle qui 

produit le prochain spectacle du groupe qui sera présenté dans le cadre de la sortie de ce nouvel 

album. 

    

Depuis 2015, le groupe Faut qu’ça guinche est rentré dans le catalogue du tourneur Sophiane Tour 

qui est une agence de booking, de production de spectacles et d’organisation de tournée située en 

Auvergne 

   

Inscrit à la SPPF depuis 2013, le label Traquenard production est soutenu par celle-ci pour la sortie 

de l’album « Mots Mêlés » par l’attribution d’une aide à la tournée et d’une aide à la promotion. 

   

En 2015, la SACEM soutient la sortie de l’album mots mêlés en lui accordant son aide à 

l’autoproduction. Le partenariat avec Francodiff permet au groupe d’être diffusé sur plus de 250 

radios étrangères partenaires.  
   

La région Rhône Alpes soutient le label traquenard production l’aide à la filière phonographique. 

Faut qu’ça guinche a ainsi été aidé par deux fois en 2014 pour mots mêlés et en 2016 pour son album 

Live.   

   

Depuis la tournée 2014, le groupe Faut qu’ça guinche est soutenu chaque année par la SPEDIDAM 

via son aide à la tournée. 
  

Musicast sera le distributeur physique et numérique des albums du groupe. Avec un catalogue de plus 

de 3000 références et une moyenne de 20 nouvelles sorties chaque mois, Musicast est une référence 

de la distribution. 

 

En janvier 2015, le groupe apprend que son album « Mots mêlés »  a obtenu le prix de 

l'autoproduction SACEM. Cette aide est à la fois financière et médiatique puisqu’un un partenariat 

avec Francodiff permet au groupe de voir diffusé le titre « Ma voix » sur plus de 250 radios 

partenaires à l’étranger.   
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Contacts 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et discuter ensemble d'une  future 

collaboration. 

Prod et Tour : contact@traquenard-prod.fr 

Musiciens : contact@fqcg.info 

 

 

 

 

 
 
 


