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Le Théâtre a son Arturo BRACHETTI “ L'Homme aux Mille Visages”, la Musique Classique,
Nigel KENNEDY et son “ Violon Magique”, le piano a désormais FABRICE EULRY, “Le Pianiste
aux Doigts de Feu”.

Fabrice EULRY sait tout jouer, tout interpréter. 
Il joue avec de nombreux musiciens talentueux, notamment Claude Bolling, et crée ses
propres spectacles. 

Dans le premier, DECONCERTO POUR UN SEUL HOMME, il détourne la musique classique, 
fait swinger les airs populaires, recolore les standards de la Chanson Française, et même,
dynamite notre hymne national!
A ses acrobaties musicales répondent des acrobaties scéniques. Des mimiques accompa-
gnent et prolongent son jeu. Il ausculte son piano, écoute ses pulsations, pianote sur sa cra-
vate, joue du piano debout et prolonge ses percussions sur le crâne des spectateurs. 
Il transmet une joie de vivre et de jouer communicatives: le public tombe sous le charme,
s'esclaffe et pianote follement lui aussi. Acrobate du clavier, improvisateur fou, ce surdoué
est aussi un gagman malicieux. Plus qu'un concert, plus qu'un récital, 

un véritable ONE MAN SHOW

Du dernier spectacle en date, TOUTE L'HISTOIRE DE LA CHANSON FRANÇAISE EN 90 MN !,
Frédéric Pagès (du Canard Enchaîné) dit : « Encore bravo pour votre concert d'hier ! une
performance au sens vrai du terme...pas de paroles, pas d'accompagnement, pas de tran-
sitions, pas de baratin pédagocico-historique (ouf!) : du piano pur comme on l'aime, et la
chanson française comme un diamant ! … Ici, les mélodies sont respectées (sans féti-
chisme) et même portées à incandescence, du coup elles révèlent toutes leurs beautés et
leur puissance émotionnelle, libérées de la voix humaine (Brel n'aurait jamais pu chanter
"Vesoul" à ce rythme...). Plus les jeux de scène vraiment très drôles ( du haussement de
sourcil très efficace à l'incroyable balade "percusionniste" sur la scène et dans le public)…
Merci pour cette soirée mémorable !»

MAIS IL FAUT AVOIR VU JOUER FABRICE ! Son punch, son dynamisme, son intensité, son
implication totale dans sa musique sont un authentique spectacle ! Il souhaite faire vivre les
musiques qu'il aime. Airs populaires, musique classique, valse musette, musique Noire-
Américaine, folklore tzigane, musique orientale, Rock and Roll... Fabrice s'approprie tous
ces airs et grâce à ses improvisations et en fait SA musique. En se laissant aller à des atmos-
phères, Fabrice Eulry crée son univers musical. Pour lui, la musique doit revenir à des cho-
ses simples, privilégier un contact sans intermédiaire avec le public. Le spectacle crée un
engouement par une écoute accessible et directe. 

Fabrice EULRY passe son enfance en Tunisie, son adolescence près de Lyon et part à La Nouvelle
Orléans où il tombe amoureux des rythmes qu'il y découvre.
Il ne tarde pas à  les maîtriser et fait autorité depuis,aux États-Unis comme dans le monde entier, en
matière de Stride, Boogie, ragtime et autres formes du swing.
Mais toutes les musiques l'intéressent et il excelle aussi bien dans le Rock, le Gospel que la Musique
Tzigane . 
Fortement aidé par un phénomène rare : une main gauche puissante et aussi harmonique que la
droite.
Auto-didacte à 95 % (pour lui la garantie de la personnalité d'un artiste), son moteur est la curiosité.
Curiosité pour des cultures différentes, des artistes différents et l'Humain en général.
Il a joué pendant 10 ans dans le monde entier et voulait rencontrer le public parisien,  pleinement,
longuement.Ce fut chose faite à Bobino en 2002. Salle dont le choix s'imposa vite, tant par sa cha-
leur que le rapport direct avec le public qui ont séduit nombre d'artistes .Une salle où la Variété
Française a écrit ses plus belles pages.
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Du 19 au 20 novembre 2005, au Petit Journal Montparnasse, Fabrice Eulry a donné un concert de 24 heures 
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Vous vous rappellez Keith Moon ? Mais si,le batteur mythique, fou furieux et virtuose des Who.  Eh bien,
Fabrice Eulry, c'est un peu  la même chose ,  à la seule difference qu'il faut remplacer la batterie par
un piano. De toute évidence sous perfusion d'un cocktail Guronsan-speedball-kéro-
sène, il enchaîne comme un malade boogie-woogies, ragtimes, blues et variations improvisées ,
brasse jazz , musique militaire, folk et chanson française, avec l'aisance d'un musicien mutant qui
aurait trente doigts. Ce n'est que lorsqu'il salue, en nage et hilare, qu'on s'aperçoit tout

étonné qu'il a deux mains comme tout le monde.A l'inverse de Richard Clayderman,qui lui n'a que
des pieds.

Gérard Biard - CHARLIE HEBDO

«Faire parler des films muets ou raconter des histoires sans paroles font partie de ces choses qui tou-
chent à l'imaginaire, sauf pour un magicien comme Fabrice Eulry… Cette 16ème édition (des
«Rendez-vous du Cinéma Français») restera marquée par son originalité: accompagner «live», au pied
de l'écran, les films muets comme dans les cinémas des années 20…
On savait Fabrice Eulry remarquable pianiste, showman et gagman…on le découvre improvisant sur
les images, dans l'esprit de l'époque, tout en nuances, finesse et bon goût… malicieux, espiègle, drôle
et effronté mais sensible aussi, sensible surtout…
Il n'y avait plus d'images sur l'écran, elles sortaient comme par magie de son piano…Le pianiste était
acteur, réalisateur. Le jeu était flamboyant, lumineux. Mardi soir Fabrice Keaton a rencontré Buster
Eulry.»

LE PROGRÈS

«…Rythm'n blues, gospels, rock'nroll…sur la scène et dans la salle du théâtre de l'Européen… La tou-
jours pétulante Nancy Holloway nous offre un concert exceptionnel en duo avec Fabrice Eulry, un pia-
niste de trente-deux ans plein de punch qui possède un sens inné du rythme et de l'improvisation…
Entre eux il n'existe aucun fossé de génération mais une osmose, une communion totale aussi amicale
que musicale.»

MARIE-CLAIRE

«Il joue en communion  avec le public …   Inter-prétant certains standards de Scott Joplin ou Bill
Bailey, il a livré quelques compositions personnelles…grande pointure!…»

L'YONNE RÉPUBLICAINE

«…Fabrice Eulry c'est Super Phœnix, sans salle de contrôle, électrisant la nuit…»
MIDI-LIBRE

« …Une technique du ragtime et du boogie woogie à vous couper le souffle, il transforme les classi-
ques de la chanson française en swings endiablés. …doué d'une incroyable aisance, il est vrai que
quand on le voit y mettre le pied ou encore accompagner son compère batteur en se servant du
piano comme tam-tam, on se dit que rien ne peut l'arrêter. Un musicien avec lequel il faut compter
pour l'avenir du swing.»

NICE-MATIN

«… C'est la 4ème dimension qui s'ouvre quand il s'installe au piano : le monde extérieur n'existe plus,
ni pour lui ni pour l'auditoire…»

CENTRE PRESSE

«…Un phénomène cet EULRY ! De la dynamite en barre montée sur une paire de ressorts.Le talent à
l'état pur. Un phénomène qu'on vous dit.»

LA DÉPÊCHE DU MIDI

«…Fabrice EULRY, jeune pianiste de 33 ans, a ou-vert le festival (Megève Jazz Festival) en beauté par
une prestation scénique époustouflante qui mettait en valeur l'aisance stupéfiante de ce musicien sur-
doué, considéré par les gens du métier comme l'espoir n°1 du piano français. …»

DAUPHINÉ LIBÉRÉ

extraits de presse

                      


