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Ce qu’ils disent de fanFan 
 
« fanFan... ou le charme à la fois vif, désuet, romantique et canaille, d'une femme de 
lettres, éditrice et auteur-compositeur qui assouvit une passion : celle de chanter ses 
propres textes et ceux des autres »                                                                Anne Peko 
 
« Je suis frappée par la poésie de ses textes et sa sensibilité, sa présence de 
comédienne chanteuse et son engagement pour les grandes belles causes. » 

Laurence Saltiel 
 

« Un univers sensible et attachant, à la tendresse malicieuse et à l’humour délicat… 
Touché ! »                                                                                                   Gérard Morel 
 
« Une énergie du  diable ! »                                                                      Chantal Grimm  
 
« Une chanteuse de hardiesse. Une douce voix qui sussure des trucs impossibles, 
d'affriolantes propositions, des propos indécents… »                                Michel Kemper                                     
 
  « Libertaire et impertinente »                                                                  Catherine Cour 
 
« Un parcours riche et original. »                                                               Marc Servera 
 
« C’est beau. »                                                                                      Steve Normandin 
 
« Joliment osé ! »                                                                                               Ignatus 
 
« Texte, voix, musique : beaucoup de finesse. Texte-dentelle, voix originale, attachante. 
Sentiment, sensualité, raffinement ; très prenant. »  
                                                                                                             Victoria Thérame 
 
« Chansons superbes, magnifique interprétation. »                                Jeannine Milange 
 
Je trouve l’album « Zone interdite » de fanFan, dans l'ensemble, très joli avec 
des textes très bien écrits, qui ne manquent jamais de goût ni de sensibilité. Les 
musiques sont très chouettes, et les orchestrations réussies. Quant à 
l'interprétation, c'est pour moi la bonne surprise de ce CD. 
                                                                                                     Claude Lemesle 
 
Ces chansons sont super ! Les textes me plaisent particulièrement : je travaille sur le 
thème des femmes et de la misogynie pour mon prochain spectacle : ça fait tellement de 
bien d'entendre une femme chanter le plaisir et rire de la domination masculine !!!  
                   Nicolas Raccah 


