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Introduction 

 

Faut qu’ça guinche plaide pour une chanson vivante et débarque sur scène pour un concert festif 

et poétique. Le groupe offre généreusement à voir et à entendre, à réfléchir et à rire, et donne 

rapidement envie de se rapprocher et de danser avec lui jusqu’au bout de la nuit. Entre Rock 

guinguette et Swing festif, le Guinch’N’Roll est une marque de fabrique que la formation a 

affinée avec plus de 500 concerts, 4 Cds studio et un album Live. 

 

Avec « Mots mêlés », Faut qu’ça guinche, a appliquer une nouvelle fois sa marque de fabrique, le 

« Guinch’n’roll »! Le groupe marque néanmoins avec cet album un tournant important dans son 

parcours : Les chansons, fortes de l’expérience collective des musiciens au sein du groupe et de 

l’expérience personnelle de chacun dans d’autres projets, révèlent des mélanges surprenants, 

empruntant au jazz, à la musique classique, au hip-hop ou encore au rock. Les textes, quant à eux, 

ont gagné en maturité, et si certains racontent encore des histoires légères, d’autres prennent des 

directions plus engagées. 

 

En 2016, 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 live qui leur est 

propre ! 

     

Dans la bière et la 

bonne humeur  (2009) 

Traquenard  

(2011) 

(Re)Sortis des poubelles 

(2013) 

Mots mêlés 

(2015) Live (2016) 

 

I/ Prix de la SACEM 

 
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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II/ Presse écrite 

spécialisée&traditionnelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYBOARDS RECORDING - KR Magazine – Avril 2015 

 

 

 

FrancoFans – Février/mars 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bazart - Hors sérié été 2016 

 

 

 

Hexagone – Septembre 2016 
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Dauphiné libéré – 20/03/2015 

 

 

 

 

FrancoFans – Juin/Juillet 2015 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

KR Magazine – juin 2016 
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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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III/ Presse webzine 
Les albums « mot mêlés » et « Live » ont reçu également de bons échos auprès des médias 

sur internet. Voici un florilèges de ces chroniques web : 

- Zicazik 

FAUT QU’CA GUINCHE     

Ecrit par Fred Delforge    

 
jeudi, 12 février 2015 
 

Mots mêlés (Quart de Lune – Socadisc – 2015)  Durée 42’39 – 13 Titres  
   http://www.fqcg.info                   
Ils se sont connus sur les bancs de la Fac de Grenoble et ont formé leur groupe en 
2006, enregistrant au fil des années pas moins de quatre albums et donnant dans la 
foulée autant de centaines de concerts durant lesquels Faut Qu’Ca Guinche plaide pour 
sa propre paroisse dans laquelle la chanson et la poésie sont une véritable raison 
d’être et où la légèreté, la tendresse mais aussi l’engagement sont des composants 
privilégiés. A l’heure de dévoiler leur cinquième album, Norbert Rostaing à la 

contrebasse et au chant, José Ramanœlina au violon, Justin Chausse-Gros à la batterie, Romain 
Jamard à l’accordéon et Emile Bertier à la guitare ne changent en rien leur ligne de conduite et 
rassemblent autour de leurs textes des influences qui vont du jazz au hip-hop en passant par la 
musique classique pour donner au tout une dimension formidablement rock et pour emmener leurs 
compositions vers des sphères où l’environnement, le partage, la solidarité et l’humain en général 
trouvent un terreau naturel dans lequel se développer n’est jamais bien difficile. Festif mais lucide, 
Faut Qu’Ca Guinche brosse quelques portraits et dessine quelques paysages pour en arriver à un 
tableau plutôt complet et carrément réjouissant où l’on passe d’une « Energie Folk » à une « Guerre 
ambiante » et de la « Misère »  à « Si loin » en croisant au détour d’un sillon un « Colleur d’affiches », 
un « Peintre » ou encore des « Gamins ». 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 ! Ça tombe bien car de l’Europe 
jusqu’au Québec, Faut Qu’Ca Guinche sera sur les routes jusqu’à l’automne … Un seul mot d’ordre : « 
Pas de hippies » !  

 
 FAUT QU’CA GUINCHE     

Ecrit par Fred Delforge    

 
jeudi, 09 juin 2016 

Live (Traquenard Production – Musicast – 2016) Durée 72’04 – 21 Titres 
  http://www.fqcg.info                   
  Avec dix années d’existence, cinq centaines de concerts et une dizaine de milliers de ses cinq albums 
écoulée au gré de ses sorties, Faut Qu’Ca Guinche est parvenu à se faire une réputation qui aujourd’hui 
précède cette formation grenobloise au style assumé. De l’accordéon de Romain aux guitares électriques 
d’Emile, du violon de José à la contrebasse de Paul et à la batterie de Justin, le groupe reconnaissable 
parmi tant d’autres grâce à la voix de Lucien ne manque jamais une occasion de porter vers le public son 
art du guinch’n’roll et c’est cette fois au travers d’un album enregistré en public à Collioure qu’il finit de 
convaincre les dernières souches résistantes à la règle non écrite mais tellement évidente d’une musique 
qui mélange avec ingéniosité le rock et la fiesta, l’humour et l’engagement, la joie de vivre et une forme 

de mélancolie latente. En dix-neuf titres, Faut Qu’Ca Guinche nous ramène au cœur d’un répertoire qui ne manque pas de 
bonnes choses et en profite pour dépoussiérer quelques belles pièces comme « Au bar », « J’ai perdu mes amis », « Ma voix », 
« Misère », « La France du comptoir », « Colleur d’affiches » ou encore « Poubelles », autant de bonnes raisons de communier 
avec un sextet pour qui le live est plus qu’une simple attitude puisque c’est là que FQCG a gagné l’un après l’autre chacun de 
ses nombreux galons. 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 … Tous les autres peuvent foncer, 
c’est un régal ! 
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-  Musisphère 

Faut qu’ça guinche : chronique de l’album Mots Mêlés 

12-02-2015 - 10:28. 
 

 
Le nouvel album des grenoblois de « Faut qu’ça guinche », « Mots Mêlés », est attendu le 23 février 

prochain. 

L’aventure « Faut qu’ça guinche » démarre en 2006 quelque part dans les amphis de la fac de Grenoble. 

Norbert Rostaing (chant et contrebasse), José Ramanœlina (violon), Justin Chaussegros (batterie), Romain 

Jamard (accordéon) et Emile Bertier (guitare) ont une furieuse envie de développer un projet musical à 

cinq. Le mot d’ordre : « Faut qu’ça guinche » ! Ils publient un premier album dans la foulée, quelques titres 

« sortis des poubelles » comme ils les appellent. Quelques années plus tard, une dizaine d’autres chansons naissent « Dans la bière et la 

bonne humeur ». Nous sommes alors en 2009. Afin d’avancer plus professionnellement et pour garder sa totale indépendance, le 

groupe décide de monter son propre label en 2011, « Traquenard ». Un album du même nom voit alors le jour la même année. Le label 

réédite également en 2013 le premier disque du groupe, sept titres « (Re)Sortis des Poubelles » et réenregistrés pour l’occasion. 

Avec plus de 400 concerts dans les pattes, les cinq gaillards peuvent se targuer de faire guincher un public à chaque fois plus 

nombreux. Ils s’apprêtent d’ailleurs à sillonner les routes de France et du Québec tout au long de l’année pour encadrer la sortie de leur 

nouvel album, « Mots Mêlés ». 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. 

Le tout est distillé dans un esprit purement rock’n’roll mais sous une forme de hip hop hybride, entre manouche et musette. Bref, la 

forme est plutôt très sympa et le fond n’est pas en reste. Et ça, on aime ! 

Le quintet vous fera notamment guincher le 26 février à Lille (59), le 28 février à Hambourg (DE), le 4 mars au Zèbre de Belleville 

(Paris 11ème), le 6 mars à Lille (59), le 14 mars à Lyon (69), le 21 mars à Grenoble (38), le 27 mars à Forcalquier (04), le 28 mars à 

Draguignan (83), le 09 avril à Saint-Michel-sur-Orge (91), le 10 avril à La Dame de Canton (Paris 13ème), le 4 mai à Balbins 

Ornacieux (38), le 21 mai à Chambéry (73), le 24 mai à Valbonnais (38), le 20 juin à Cesson (77), le 04 juillet à Rieupeyroux (12), le 

22 août à Moyrazès (12) et le 26 septembre à Marzens (81). 

Luc Dehon 

 
Faut qu’ça ginche : l’album Live 
24-03-2016 - 10:49. 

 
 

Le premier album live du groupe « Faut qu’ça ginche » est paru le 11 mars dernier. 

 
Voilà 10 ans que le groupe grenoblois joue ses chansons à qui veut les entendre. Sa devise, elle est simple et radicale : « Faut 
qu’ça guinche ! ». Et hop ! En quelques chiffres, FQCG ce sont pas moins de 5 albums studios (« Sortis des poubelles » en 2006, 
« (re) sortis des poubelles » en 2013, « Dans la bière et la bonne humeur » en 2009, « Traquenard » en 2011 et « Mots Mêlés » en 
2015), une cinquantaine de chansons originales, plus 10 000 exemplaires vendus et plus de 500 dates de concerts. 
Parce que FQCG est avant tout un groupe de scène. Son propos, volontiers revendicatif et caustique, a séduit au fil des dates et 
des années un public toujours plus nombreux. Il était donc logique que le groupe publie un album live, reflet de sa dernière 
tournée. Au programme, donc, quelques-unes des  chansons emblématiques du groupe qui ont construit sa carrière, de la bonne 
humeur et beaucoup, beaucoup, d’énergie. 
Difficile de parler d’une captation en public quand on n’était pas dans la salle et qu’on n’a pas vécu ce moment. 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. 
Le tout est servi dans un beau digipack, avec en guise de livret un patchwork de quelques photos souvenirs glanées au fil des dates. Et là, on est bien dans 
l’ambiance ! 
Allez hop, Faut qu’ça guinche, maintenant ! 

 
Luc Dehon 
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- La magicBox 

Faut qu’ça Guinche est un groupe originaire de Grenoble, qui évolue en Autoproduction depuis 2006. Deux albums et deux EP à 

son actif, le groupe sort son troisième album studio, Mots mêlés. Inspiré par le quotidien, les musiciens proposent des chansons 

qui mélangent humour et sujets serieux. C’est avec Ma voix, que le groupe espère, cette fois, se faire entendre. Le titre contient 

l’énergie et la bonne humeur communicative, notamment avec un refrain des plus explicite : « ma voix est rocailleuse, certains 

diraient abimée, mais tant qu’elle tient encore, je continuerai de chanter… ». Quintête, le groupe utilise toujours 

contrebasse et Accordéons pour donner cette couleurs sépia à leur musique, mais ne vous y trompez pas, le groupe s’ouvre un peu 

plus au monde, et leur nouvel album s’affranchit des premières frontières qu’il s’était fixé, en allant explorer d’autres univers 

musicaux, flirtant sans complexe, avec le Rock le Rap ou le Jazz. Un premier extrait avait déjà été proposé sous la forme d’un clip 

live, Les pavés, dans lequel le groupe montrait toute la gaîté de ses concerts, à grand renfort de violons et de percussions 

hystériques. Totalement ensorcelant ! Car, c’est pas parce qu’on parle de sujets sensibles, plus engagés (Guerre ambiante, Pas 

de chance, Misère…) qu’on doit le faire dans la morosité. C’est donc quasiment dans une ambiance de Fest Noz que le groupe 

aborde chacun de ses concerts. Et ce nouvel album a tous les ingrédients pour mettre le feu, aux quatre coins du monde, partout, 

où l’on veut bien les accueillir. FQCG conserve ses racines dans la cité alpine, leur nouvel album ayant été enregistré et mixé au 

studio 1936 à Grenoble, par Antonin Chardonnereau et Frédéric Juge.Mots mêlés est un album plein de joie de vivre et de rythme, 

à vous réchauffer le plus glacial des hivers ! Seul risque, c’est de contribuer un peu plus au réchauffement climatique. Le comble 

du groupe engagé ! 

By Mike S. • Autoproductions • • Tags: Faut qu'ça guinche 

 
- Nos Enchanteurs. 

  

Ceux dont la guinche est la gâche 
Ajouté par Michel Kemper le 23 février 2015. 

Sauvé dans Chanson sur Rhône-Alpes, Lancer de disque 

Tags: Faut qu'ça guinche, Nouvelles 

 

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… » 

Ces grenoblois font de fait partie de ces groupes « festifs » dont on se dit que le disque n’est que simple 

échantillon, qu’il faut d’abord et avant tout les voir sur scène, que c’est là où ils se réalisent pleinement. 

On n’aura pas tort sauf que cet échantillon discographique est tout de même un beau produit, agréable 

quand il passe entre nos deux oreilles. Que ça guinche pareillement, que ça secoue vos neurones. Qu’à la 

fois ça s’écoute et que ça donne envie de bouger, de danser (attention aux voisins, y’en a des qui n’ont pas 

le sens du rythme !). 

Comme d’autres du même cru, ce groupe cultive sa propre culture : ils se chantent, définissant mieux que 

personne, mieux que le moindre journaliste, ce qu’ils font. « A trop aimer Gainsbourg on copie ses 

défauts » chante Norbert, concédant que « [sa] voix est rocailleuse, certains diraient même abîmée / mais tant 

qu’elle tient encore je continuerai de chanter. » Ne croyez pas pour autant qu’ils chantent devant leur miroir : 

ils se présentent, se questionnent (« Si j’étais peintre plutôt qu’chanteur / Qu’est-ce qui sortirait d’mes doigts / 

Est-ce que j’aurais aussi une couleur / Est-ce que mes toiles parleraient de moi ? »)… Et parlent tant des 
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kilomètres parcourus (« Alors on roule, roule, roule, on ira polir les pavés ») que des collages d’affiches pour 

annoncer les concerts (« …nos affiches sont plus sympas / Qu’celles du FN qu’on voit là-bas à cause des gens qui 

pensent comme ça »). 

Le groupe se chante. Alors en connaissance, en complicité, nos cinq amis (Norbert, José, Romain, Emke et 

Justin) posent un regard sur le monde, un regard politique, critique, de bon sens. Norbert chante presque 

pareil que Fredo des Ogres de Barback (des presque voisins !) : vite, comme si le temps était compté, vital. 

Ça doit être ça l’urgence de chanter… 

Aux sonorités trad’ qui percent ici et là, on sait, on sent bien que Faut qu’ça guinche aurait été un groupe 

folk s’il était né il y a quatre décennies. Signe des temps et nouvelle tradition, on s’en va chercher des 

sonorités plus larges encore qui convoquent un monde bien plus grand, bien au-delà de son quartier, de 

sa région, de son pays. Au passage on se réinvente un monde bien plus plaisant qu’il n’est en réalité. 

Faut qu’ça guinche, Mots mêlés, Quart de lune/Socadisc 2014. Le site de Faut qu’ça guinche, c’est ici.  

 

- Concert&co  

Artiste : Faut qu'ça Guinche   
Titre : Mots Mêlés 
Style : Chanson française  
 
Faut qu'ça guinche, n'échappe donc pas à la règle. Pour moi (et mes enfants) l'accroche se sera faite 
sur Colleur d'affiche ("pour les concerts c'est la guerre") et les Pavés (et ses « roule roule roule »). Ce sont 
les deux morceaux (aux refrains accrocheurs) qui m'ont permis ensuite au fil des écoutes de découvrir 
chacun des 13 morceaux, leurs textes fins et variés, légers et parfois graves finalement, portés par des 
mélodies vitaminées ou plus posées mais toujours entraînantes. Il faut dire que objectivement Norbert 
Rostaing (contrebasse / chant), José Ramanoelina (violon), Justin Chaussegros (batterie), Romain 
Jamard (accordéon), et Emile Bertier (guitare) ont tout ce qu'il faut pour exceller dans le genre ; les 
instruments d'une part mais aussi les textes, la gouaille, l'entrain. Si bien que très rapidement j'avais 
l'impression de les avoir toujours connus et ne pensais plus à Batpoint G, Java ou les Ogres de 
Barback qui m'étaient venus en tête lors de cette fameuse première écoute. 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. 
Bon en tout cas on vous attend dans le Sud maintenant ! 
 

IV/ Radio  
 

L’album mots mêlés est en playlist dans de nombreuses radios en France et en Belgique : 

 

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 … 
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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 à la 7ème place. 

 

Classement 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 

 

 
Grâce au partenariat avec Francodiff, plusieurs radios étrangères diffusent également le titre « Ma voix ». 

 

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 

 

 

Conclusions 
 

Des sa sortie les 2 derniers Cds du groupe ont eut de très bons retours de la part des 
médias (presse, Internet, radio,…) et a auprès des institutions (prix avec la SACEM). 

 
 

Nous  vous  remercions par  avance de l’attention portée à ce dossier et au projet du 
groupe. 
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Contacts 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et discuter ensemble d'une  future 

collaboration. 

contact@traquenard-prod.fr  

06 76 11 76 83 

 

 

 
 


