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Auteur compositeur né en 1973, Fred Deshayes, consacre son talent à l’écriture de musiques qui sont inspirées des rythmes traditionnels de la
Guadeloupe. Sa tendresse et sa joie mêlées à des influences jazzy, africaines et brésiliennes créent une ambiance originale et entraînante. Ses
textes décrivent la société guadeloupéenne avec poésie, sans concession ni brutalité. Il les interprète de sa voix douce accompagnée d’instruments
acoustiques et on le range sans peine dans la catégorie des auteurs engagés.
 
Il apprend la guitare à l’adolescence avec son père, un autodidacte qui lui enseignera l’art de s’accompagner en chantant. Ces premières
compositions datent de cette époque, mais ces premiers enregistrements ont lieu entre 2001 et 2003 avec l’album Péyi an mwen de Dominique
Bernier et Lakouzaboka de Dominik COCO. La reconnaissance est immédiate parmi les musiciens (il recevra plusieurs années de suite les
distinctions sacem) et auprès du public. En 2005, il écrit l’album Kadans a péyi la avec le groupe auquel il appartient « Soft ». L’album connaît un
immense succès dans les communautés antillaises et cette musique sera considérée comme un souffle nouveau dans le monde de la chanson
créole.
 
Le groupe enchaîne des concerts nombreux et produit deux nouveaux albums. De son côté, Fred multiplie les collaborations comme auteur, 
compositeur ou réalisateur avec des musiciens d’horizons divers, qu’ils soient connus comme Patrick Saint-Eloi, Dominique Coco, Calypso Rose,
Orlane, Eric Cosaque, Joelle Ursul, Dissonance, Tanya Saint-val, Thierry Fanfant, Perle lama, Dominique Lorté…ou d’artistes de la nouvelle scène,
comme Loriane Zacharie, Laurence Hamlet, Smiley…
 
A voir ce showman, son enthousiasme, son humour, on comprend que la scène soit l’atout principal de sa musique et particulièrement du groupe
« Soft » dans lequel le bassiste – Joel Larochelle – et le saxophoniste – Philp Sadikalay – font preuve d’un talent comparable. Le trio aime la
compagnie d’une violoniste remarquable – Julie Aristide – et d’un chanteur – Maxence Deshayes, (auteur et compositeur à succès, frère cadet de
Fred).
 
En 2012, il offre une synthèse de ce qu’il appelle « sa poésie » dans un album solo éponyme. L’album « Fred Deshayes » est le fruit d’années de
recherche et de rencontres, une recherche d’une esthétique créole tendre et passionnante. Sa famille musicale est présente, et s’y ajoutent de
formidables collaborations. On y retiendra notamment l’interprétation d’un titre écrit pas son père « La vi fofilé », témoignage d’un engagement
indépendantiste d’un témoin des évènements sanglants de 1967 en Guadeloupe. 
 
A partir de 2013, Fred va consacrer l’essentiel de son temps et de son énergie à une tout autre activité que la musique, jusqu’en fin 2017 il va être
successivement directeur général des services des villes de Morne à l’eau, puis de Pointe à Pitre. On se doute bien que ce genre de poste à forte
responsabilité ne lui a pas laissé beaucoup de temps pour faire autre chose, ce qui explique son activité musicale réduite durant cette période.
 
A partir de fin 2017, Fred Deshayes reprends son poste de Maitre de conférence de Droit public à l’université, il peut dès lors consacrer de nouveau
du temps à la musique, cela se traduit par la sortie d’un nouvel album de Soft pour Noel 2017, le premier du groupe depuis 2009.....
 
Le public est toujours là, l’album s’impose comme l’une des meilleures ventes aux antilles sur la période, et Soft enchaîne de nouveau les dates
avec succès. Parallèlement Fred commence de composer un nouvel album personnel, il fait un détour par Trinidad pour nous donner un 1er single
d’inspiration largement soca, « Midnight lover » pour lequel il fait appel à Riddla, mais aussi à son vieux complice Jacob Desvarieux. La
composition et l’enregistrement de ce nouvel album se poursuit durant le printemps et l’été 2019, pour une sortie prévue en fin d’année 2019.
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   SOFT : TI GWADLOUPEYEN
 

Soft est le groupe de Fred Deshayes
dans lequel il est auteur

compositeur interprète guitariste et
admirateur !

  

"De la chanson créole qui swingue sur les rythmes du gwoka (la musique traditionnelle cardinale de
la Guadeloupe), des mélodies solaires cousues au point jazz et des voix sucrées, des hymnes à l’amour (Nou
Wo, Bonbon Siwo, Kléré) et puis… un peu de poil à gratter, histoire de remettre les pendules à l’heure quand
le bon sens s’égare (Ti Gwadloupéyen). C’est un cocktail avec lequel Soft se distingue depuis 2005, l’année
où ce nom est apparu dans le paysage musical guadeloupéen, remportant d’emblée un succès énorme. Pour
le quatrième album de Soft, Fred Deshayes (chant et guitare), Maxence Deshayes (petit frère du précédent,
chant), Julie Aristide (violon, chant), Joël Larochelle (basse, contrebasse) et Philippe Sadikalay
(saxophones), sont rejoints par « la famille », les copains, une ribambelle de musiciens caribéens
compétents, dont Jacob Desvarieux, de Kassav’, Dominik Coco, Joby Julienne et Arnaud Dolmen". 
 
Patrick Labesse / RFI Musique
 

DEEZER : http://bit.ly/2AxjYwf

AMAZON MP3 : http://amzn.to/2j5NjEn

  

ITUNES : http://apple.co/2AneLoj

SPOTIFY : http://spoti.fi/2BAvmoN

Lien d'écoute : https://www.youtube.com/watch?v=mPnQhD7mjdQ 

https://www.youtube.com/watch?v=jT6XAGluhB4
http://spoti.fi/2BAvmoN
http://amzn.to/2j5NjEn
http://apple.co/2AneLoj
http://spoti.fi/2BAvmoN
https://www.youtube.com/watch?v=mPnQhD7mjdQ
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VIDEO CLIPS

LIEN :https://www.youtube.com/watch?v=jT6XAGluhB4

LIEN :https://www.youtube.com/watch?v=6LAJJ6mPo3U   

LIEN :https://www.youtube.com/watch?v=QRJpftBpkDs  
 

LIEN :https://www.youtube.com/watch?v=2FauwRhjgUk  

Midnight
Lover

Won  
 

Vini

Mamie-
O

https://www.youtube.com/watch?v=jT6XAGluhB4
https://www.youtube.com/watch?v=jT6XAGluhB4
https://www.youtube.com/watch?v=QRJpftBpkDs
https://www.youtube.com/watch?v=2FauwRhjgUk
https://www.youtube.com/watch?v=6LAJJ6mPo3U
https://www.youtube.com/watch?v=6LAJJ6mPo3U
https://www.youtube.com/watch?v=QRJpftBpkDs
https://www.youtube.com/watch?v=2FauwRhjgUk
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LA PRESSE EN PARLE

Retrouvez Fred Deshayes sur  Facebook : 
https://www.facebook.com/freddeshayesofficiel/ 

Retrouvez Fred Deshayes sur  YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCyFxrjdnrpJ4KVUpCT-lJJw 

Retrouvez Fred Deshayes sur  Instagram :
https://www.instagram.com/freddeshayes/  

RESEAU SOCIAUX

CONTACT

Eric Basset  : +33 6 88 94 06 43 / eric.b@creon-music.fr
 

Fabienne Reine : +33 6 41 95 29 30 / fabienne@aztecmusique.com

https://www.youtube.com/watch?v=jT6XAGluhB4
https://www.facebook.com/freddeshayesofficiel/
https://www.youtube.com/channel/UCyFxrjdnrpJ4KVUpCT-lJJw
https://www.instagram.com/freddeshayes/
https://www.youtube.com/watch?v=jT6XAGluhB4
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