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Fragile est une collaboration artistique, née à Bordeaux dans les années 2000, menée par David, chan-
teur, pianiste, batteur et Mathieu, bassiste et guitariste. Tous les deux sont aussi auteurs, compositeurs et 
arrangeurs, un binôme qui trouve son alchimie dans ses différences.

Incontestablement rock dans l’âme, Fragile se balade entre mélodies délicates et rythmes bruts et agi-
tés. Une sincérité musicale empreinte de textes poétiques déclamés en français et en anglais, deux lan-
gues qui révèlent les influences du collectif. Sur scène, Fragile se caractérise par une énergie captivante 
qui tient son public, comme suspendu à un fil…
Can you hear this music ? - Webzine musical
Petit coup de cœur pour la beauté des titres Either you or me, et Je reste dont la voix et les paroles nous 
hypnotisent. 
Unisson - Webzine musical
« Un univers fumant de poésie. Une mélancolie que l’on aime écouter et chérir parce qu’elle est à la fois 
reposante et rassurante. Avec Fragile on ferme les yeux et on s’écoute respirer aux rythmes des paroles 
de Juste un instant ou Je reste...

Les clips et visuels sont griffés par Laurent Seroussi, photographe, graphiste et réalisateur français 
ayant notamment travaillé avec Alain Bashung, Mathieu Chédid, Arthur H, Zazie, Ghinzu… En marge des 
contrées françaises, Fragile a travaillé avec l’ingénieur du son Joe Barresi (Queen of The Stone Age) à Los 
Angeles sur le mixage de cet opus, enregistré par Fred Norguet (Ez3kiel). Le groupe a également bénéficié 
du soutien du chanteur Cali et de ses musiciens, « Without a fight » ayant été enregistré dans leur Studio 
de Rivesaltes (66).
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Fragile est produit par Handle With Care - agence de commmunication culturelle et de production artis-
tique - et est distribué par Believe (numérique) et par Inouïe Distribution (physique).

FRAGILE

Facebook : @plusfragileencore
Instagram : fragilemusic
Spotify : open.spotify.com/album/5r0osuk20VF9VOaSAh7Zk4
Youtube : youtube.com/user/fragilemusic


