Originaire des Ardennes, Eric FRASIAK grandit en écoutant FERRE, LAVILLIERS, BERANGER, Neil YOUNG,
Bruce SPRINGSTEEN, PINK FLOYD ou GENESIS… Nourri de tous ces styles, il gardera toujours ce goût de
l’éclectisme musical dans ses compositions.
Il cumule bientôt trente ans de carrière et touche toujours autant son public au cœur avec ses chansons
sincères et sociales, remplies d’amour et d’humour. Auteur compositeur interprète, le Barisien Eric Frasiak
aime raconter la vie qui passe, au gré de ses émotions qu’il traduit en douce poésie, parfois rebelle.
Toujours sur les routes de France, Suisse, Belgique, Québec… il continue d’enchanter un public de plus en
plus nombreux lors de ses concerts…Parallèlement à la scène, il s’investit beaucoup dans tout ce que la
chanson peut générer comme lien de fraternité et d’échange tels que des ateliers d’écritures, des
conférences chantées dans les écoles, hôpitaux ou prisons, des concerts chez l’habitant…La chanson pour
partager…
Du petit concert à la maison aux scènes des festivals, il affectionne tous les lieux de chansons, La Grange
Théâtre en fait partie, et certains se souviennent de sa venue en 2018 !

Visitez le site d’Eric : https://frasiak.com/

Notre partenaire « Quand l’appétit va ! », Food truck local sera là avant le spectacle,
pensez à réserver ! quandlappetitva54@gmail.com ou par téléphone 06 02 42 22 04
Profitez encore de l’exposition de peinture de Arthur Clair (entrée gratuite)
L’artiste vosgien Clair Arthur, qui a son atelier à Nancy, n’est jamais là où on l’attend. Dessinateur pour la
presse, écrivain, auteur jeunesse, metteur en scène, peintre, il multiplie les supports et les outils pour
dévoiler des œuvres parfois monumentales et saisissantes.

Nos tarifs :

Sur place (selon les places disponibles)

Sur le site internet via placeminute
Adultes : 14 €
Moins de 18 ans : 7 €
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 36 €
Multipass : 6 billets pour les spectacles à votre
choix pour le prix de 5 : Adultes : 70 €, Moins de 18
ans : 35 €

Adultes : 14 €
Moins de 18 ans : 7€
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 36 €
Pass groupe 6 billets le prix de 5 :
Adultes : 70 €, Moins de 18 ans : 35 €
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