


Franz Robert Wild présente un parcours émaillé de quelques faits importants : 

Les 24èmes rencontres Voix du Sud, avec Francis Cabrel, un Zénith à Montpellier, sur le 
plateau d’M6, la première partie de Dick Rivers à l’Olympia ou bien encore le festival Red 
Pigs à Payerne ( Suisse ).

Son premier album « The French House » sorti en 2014 révéla de vraies qualités 
de songwriter acclamées outre-manche, ainsi que d’évidentes références à Bob 
Dylan, Neil Young ou George Harrison. Le nouvel opus « Change », dévoile un musicien 
humaniste accompli et conscient des enjeux écologiques de la prochaine décennie. 
Cette nouvelle production assurée par Florent Soler s’y décline entre pop, folk et rock. 
On y découvre un toucher élégant, épuré et moderne, comme un pont entre jadis et 
demain d’où nous pouvons observer, rêveurs, les itinérances d’un poète-chanteur du 
XXIème siècle.

C’est à découvrir en live où la véritable dimension du songwriter et de l’interprète prend 
tout son sens. Un spectacle où sourires et bonne humeur se mêlent, où les espoirs radieux 
et fous se côtoient. « Change », à la frontière de nos vies, sous la voie lactée, c’est 
maintenant dans toutes les bonnes salles de concert !
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« Mon disque du jour, de la semaine, du mois : le magnifique « Change » de Franz Robert Wild, 10 chan-
sons où résonnent les échos du meilleur du folk-rock américain et un sublime duo avec le regretté Dick 
Rivers sur Cheyenne blue sky. Je retourne l’écouter. » 
 
        ( Eric Naulleau, Chroniqueur TV et Radio ) 
 

« Le Toulousain s’affirme comme un redoutable songwriter ».

        ( Serge Sciboz, BCR Magazine )
 

« Franz montre qu’il sait comment entrer dans une histoire et en faire un bon titre ».

        ( Simon Holland, Folk Radio UK )

“ Entre ciel et collines du Sud de la France, un air du Delta, un echo Native American, une mélancolie 

européenne... C’est lui tout entier. C’est en anglais. Heart and Soul ”.

        ( Stéphane Guibourgé, écrivain )

PRESSEPRESSE

M6 Music Live - Zénith Sud ( Montpellier )
L’Olympia - 1ère Partie de Dick Rivers ( Paris )

Le Bijou ( Toulouse )
Bluebird Café ( Nashville, USA )

La Dynamo ( Toulouse )
Bédatfest ( Aignan )

Festival l’école de la vie ( Montpellier )
Red Pigs Festival ( Payerne, Suisse )

QUELQUES DATESQUELQUES DATES



Gone, Gone, Gone 
Single 3 titres.

Sortie le 06 Mars 2012 

 Lookin’ Back
Single 

 Sortie le 05 Juin 2017 

« Cheyenne Blue Sky » 
feat. Dick Rivers

The French House
LP 12 titres 

Sortie le 19 Avril 2014

CHANGE
NNOUVEL ALBUM



SUR LE NETSUR LE NET

Gone, Gone, Gone Free ( The Ballad of John Dillinger )

Les Costes 
81500 Garrigues

CONTACTCONTACT

FRANz ROBERT WILD

www.franzwild.com

franz@franzwild.com

BOOkING FRANCE
Glissando Music & Arts

Paul valentin : +33 5 63 58 41 92

BOOkING SUISSE
Letitia Waefler : +41 76 220 02 35

letitia8@hotmail.com

paulbooking.glissandomusic@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=jfRg4-oXBgI
https://www.youtube.com/watch?v=puNJ-n6LsXk
https://twitter.com/franzrobertwild 
https://soundcloud.com/franz-robert-wild/sets/the-french-house
https://www.linkedin.com/in/franz-wild-41356829/
https://franzrobertwild.bandcamp.com 
https://plus.google.com/u/0/+FranzRobertWILD
https://www.flickr.com/photos/128686874@N05/ 
https://www.youtube.com/user/WILDAIR
https://vimeo.com/franzwild 
https://open.spotify.com/artist/1s0eio5dIwwC2sIkOm0HY6 
https://www.deezer.com/en/artist/615970 
https://itunes.apple.com/fr/artist/franz-robert-wild/385334055 
https://www.facebook.com/Franz-Robert-WILD-266560864049619/
https://www.instagram.com/franzrobertwild_change/
mailto:franz%40franzwild.com?subject=contact
mailto:jonathan.brulhart%40hotmail.com?subject=Contact%20booking%20Franz%20Robert%20Wild

