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BIO
Une deep house ambiante, un style à la fois minimaliste et puissant, des compositions qui appellent à
l’introspection et font vibrer la corde sensible… ainsi pourrait se définir l’électro subtile et sophistiquée de
Merci Fcking Beaucoup.
Antoine de son prénom, est un auteur, compositeur, multi-instrumentiste originaire du Mans. Le DJ aux
influences pop-rock (The Beatles, The Chemical Brothers, Air…) nous emmène dans son univers unique :
une musique électronique teintée de références cinématographiques et chargée de stimuli sensoriels
qui poussent à la rêverie.
Grâce au soutien des internautes, Merci Fcking Beaucoup sort en 2016 son premier album « Monsieur s’il
vous plaît ». De cet opus remarqué, se détachent deux titres forts, plébiscités par le public et les médias :
« Heur (est-ce que vous êtes heureux) » qui comptabilise près de 375 000 écoutes
sur soundcloud et « Célibataire ». Ce dernier morceau, efficace et léger, possède un gimmick dont on se
rappelle encore 1 heure après l’avoir écouté ! On s’amuse mais surtout on danse.
Après avoir joué dans de nombreuses soirées en Club et Festivals en France depuis plusieurs années,
Merci Fcking Beaucoup propose désormais en plus de son traditionnel DJ Set, une formule LIVE durant
laquelle il est accompagné d’un pianiste. Ce duo « Machines/Piano » apporte une dimension différente à
son univers et rencontre un vif succès auprès du public.
Prochain EP : automne 2018

An ambiant deep house, a minimalist and powerful style, tracks leading to introspection and playing on
emotions could be a definition of Merci Fcking Beaucoup subtle and sophisticated electronic music.
Antoine known as MFB is an author, composer and multi-instrumentalist from Le Mans, France.
With pop-rock influences (The Beatles, The Chemical Brothers, Air…) the DJ brings us in his unique
universe: an electronic music tinted with cinematographic references and filled with senses and feelings
inviting to dreaming.
His fans were not mistaken and thanks to their support Merci Fcking Beaucoup managed to record his
first album « Monsieur s’il vous plaît » in 2016. Two single hits emerged from this record both acclaimed
by his public and media: « Heur (est-ce que vous êtes heureux) » with more than 375000 hits on
Soundcloud and « Célibataire ».
With more than 600 dates in clubs and festivals, Antoine as Merci Fcking Beaucoup is confirming his
presence on the French electronic underground scene.
After having played in many parties in Club and Festivals in France for several years, Merci Fcking
Beaucoup offers now in addition to his traditional DJ Set, a Live Set during which he is accompanied by
a pianist. This duo "Machines / Piano" brings a different dimension to his universe and meets a great
success with the public.
Next EP : autumn 2018
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DATES
24 Heures du Mans, Festival ElectroChic, (Paris), Festival Manu
Dibango (Saint Calais), Festival Les Regates (Saint Brieuc),
Festival ElectroLeo (Alençon), Festival Ta Mère En Short (Le
Mans)...
Dj/Création Sonore Microsoft Area :
Francofolies de la Rochelle, Solidays, Rock en Seine, We Love
Green, Pitchfork…

PRESS & SUPPORT
“Un premier album réjouissant et exaltant” (Ouest-France)
“Mélodique - entre ambiance posées et délirantes” (Le Maine Libre)
« BEAUTIFUL » (Future Vibes)
« A suivre de près » (Radio Choc Canada)
« PARFAIT » (Passion To Chill)
« LUXE MELODIQUE POUR LES OREILLES" (Radio Bondi Sydney)
SUPPORT :
CHILL MASTERS, CHILL PARADISE, DOUCEUR CLUB, EFFRONTE MAG,
FLOATING VIBES, FRISSON MUSICAL, FUNK FELICITY, FUTURE VIBES ,
HYPE MAGAZINE, MUSIC A GOGO, ORGAS MUSIC, PARIS SOUND,
PASSION TO CHILL, RADIO ALPA, RADIO BETON, RADIO BONDI SYDNEY,
RADIO CHOC CANADA, SKATESPEARE MUSIC, SONGS FOR TODAY,
SORCERER IN FRANCE, SWEET MELODY, TECH ME HOUSE, THE BAYE
STATION, THE GOLDEN SEARCH, THE SOUND YOU NEED, TRACKS ARTE,
YES MAAM BLOG…Etc…

BOOKING
melanie@diable-papiers.com
+ 33 6 68 37 96 57

www.mercifuckingbeaucoup.com

