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Médaille d’or de la chanson 
2006 

Rencontres d’Astaffort 2007 

Membre fondateur du 
collectif ASTAPOTES 

Après Carla se mange, son 
premier album salué par la 
critique en 2007, et de 
nombreuses dates à travers 
toute la francophonie, Fox 
Kijango nous revient 
diablement rock. 

C’est en 2006 que cet artiste, 
qui a foulé sa première scène en 
1980, gagne la médaille d’or de la chanson française à 
Saignelégier en Suisse.  

A partir de là, les choses s’emballent. Fox Kijango est invité 
en 2007 aux Rencontres d’Astaffort, parrainées par Francis 
Cabrel, où il fait la connaissance d’auteurs, compositeurs et 
interprètes avec lesquels il formera le collectif des 
Astapotes. 
 
Fort d’un catalogue de plus de 200 chansons, Fox Kijango 
explore l’âme humaine, la noirceur du monde.  
Sans concession, son propos est souvent social, parfois cruel 
mais avec cette petite étincelle d’humour qui transforme 
une simple chanson en manifeste.  
Ses textes sont de mots simples, mais ils touchent juste. 
 
Chanteur Mortel est l’album de la maturité ; chaque 
morceau est un petit bijou d’écriture ciselé avec soin et que 
les musiciens, dont Fox Kijango s’entoure depuis des 
années, ont mis en valeur avec des thèmes énergiques et un 
rock aux sonorités électroniques. 

« Un Bashung, alternant poésie et mots crus… »  
Le Quotidien Jurassien, 04/1 
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Tournée 2015-16 

Fox Kijango revient avec un 
nouveau set, furieusement 
irrévérencieux et plein 
d’humour. Ses textes restent 
forts et frappent au coeur. 
Mais il introduit aujourd’hui, 
dans le cadre de cette 
tournée 2015-16, l de l’ironie 
et de l’audace, un sourire en 
coin. 

Une formule légère 

Avec son complice Syan, 
rencontré à Astaffort en 
2007, Fox Kijango tourne en 
formule légère.  

Deux voix, un piano, un 
yukulele, l’harmonica et un 
soupçon de machine_live 
dans un format réduit, 
techniquement maitrisé et 
simple à installer. 

Retrouver Fox 
Kijango sur la toile 

• www.kijango.com 

• La playlist vidéo sur 
Youtube 

• ReverbNation de Fox 
Kijango 

• Chronique de l’album

FOX KIJANGO 
	 Chanteur mortel

mailto:fox@kijango.com
http://www.kijango.com
http://www.youtube.com/playlist?list=PL7985F2B303F30D01
https://www.reverbnation.com/kijango
http://www.lordsofrock.net/fox-kijango/
http://www.kijango.com
http://www.youtube.com/playlist?list=PL7985F2B303F30D01
https://www.reverbnation.com/kijango
http://www.lordsofrock.net/fox-kijango/
mailto:fox@kijango.com
http://www.kijango.com


www.kijango.com fox@kijango.com

 LE DUO 

Fox Kijango (Suisse) 

auteur, réalisateur, arrangeur et interprète. 
www.kijango.com 

Syan (France) 

auteur, compositeur et interprète. 

http://syanmusic.wix.com/syan 

Syan est un artiste soutenu 
par le "Pôle Chanson Région 
centre" et "Les Bains Douches" 
à Lignières.  
Entre William Sheller et 
Philippe Katerine, entre 
pianos/voix intimistes et 
electro/pop déjantée, Syan 
auteur-protéïforme, est 
actuellement sur la route en 
solo!  
Repéré par Francis Cabrel à 
l'occasion des rencontres 
d'Astaffort en 2007, Syan a 
écrit et composé plusieurs 
titres du premier album 
d'Aurélie Cabrel dont le single 
"J'ai cherché"(sorti en Octobre 
2011)  
Artiste multi-facettes , il enchaine les collaborations , en 
français , en Anglais , dans la pop, la chanson rock et 
l'électro. (Fox Kijango, Ashes, Laetiket).  
Avec le chorégraphe Arnoud Samba, on le retrouve jouant 
en live au milieu de deux danseurs sur la création 
"Résonances" (2013). 

Contact: 

GasteroProd. 
cp 89  CH-2882 Saint-Ursanne 

bastajo@gmail.com 
0041 79 256 45 38
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Deux spectacles? 

Fox Kijango et Syan 
travaillent ensemble, bien sur, 
mais ils disposent chacun de 
leur univers propre. Pourquoi 
ne pas en profiter? 

Dans le cadre de la tournée 
2015-16, nous pouvons 
également vous proposer 
deux  concerts enchainés. 
Tout d’abord le set de Syan, 
élégant et electro précédant 
celui de Fox Kijango, plus 
rock.  

Une formule « économique » 
qui vous permettra de 
proposer deux concerts sur 
une seule soirée sans 
complications techniques car 
les deux spectacles se jouent 
sur la même installation et 
sont très complémentaires. 

 La durée peut être adaptée 
selon vos envies mais le 
spectacle de Syan ne peut être 
proposé sans le set de Fox 
Kijango ensuite. L’ordre de 
passage n’est pas négociable 
et un entracte de minimum 15 
minutes devra être 
programmé entre les deux 
set.. 

Demandez une offre complète 
en nous joignant par le biais 
des contacts en bas de page. 
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