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L’ABOUTISSEMENT D’UNE 

RENCONTRE ENTRE DEUX 

ARTISTES ET UN TERRITOIRE 

DEPUIS VINGT ANS...

I – Essence d’un duo singulier, à la vie,  
 à la scène.

II – Une rencontre avec un public et son  
 encrage sur un territoire.

III –  L’émergence d’un projet musical   
 identitaire.

IV –  Diffusion (CD, Concerts)

&
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I - Essence d’un duo s ingul ier ,  à   
 la v ie,  à la scène.

C’est autour d’une belle histoire d’amour que 
s’est créé le duo musical « Sabrina & Freddy 
Friant ».

Au son de l’accordéon dans son magasin de 
musique, un passant découvre par hasard un 
jeune accordéoniste (Freddy FRIANT) ; il dé-
cèle en lui un véritable potentiel et une soif  
d’apprentissage. Cet homme, qui deviendra 
par la suite leur mentor et leur parrain, c’est 
Claude Courté. 

A l’époque, le duo n’existe pas encore, et c’est à 
son domicile lors d’une répétition que Claude 
entend une voix fredonnée : celle de Sabrina. 
D’abord réticente à l’idée de s’engager plei-
nement dans cette voie, c’est grâce à 
l’amour et à la confiance 
mutuelle qu’elle 
choi-

sit de travailler avec son époux, sous l’œil avisé 
de Claude Courté, qui les a aidés et accompa-
gnés dans leurs débuts, a su voir leur talent, leur 
courage et leur envie de réussir.

L’aventure débute à quatre, avec leurs mentors 
Claude et Janine Courté à qui ils vouent une 
éternelle reconnaissance. Très vite, c’est leur 
duo que le public plébiscite et sollicite. 
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II -  Une rencontre avec un publ ic   
  e t  son encrage sur  un terr i to i re.

Ensemble, ils sillonnent les territoires Nor-
mands, à la rencontre d’un auditoire chaleu-
reux avec lequel ils tissent peu à peu une rela-
tion privilégiée, voire familiale.

Emprunts d’une spontanéité et d’une humani-
té hors-normes, territoire et spectacle se nour-
rissent et se pétrissent pour ne faire plus qu’un.

Aujourd’hui, Les Friandises se produisent 7 à 
11 fois par semaine devant un public de plus en 
plus nombreux, varié et fédéré.

Au fil du temps, c’est une véritable relation fa-
miliale qui se tisse, basée sur l’échange et une 
forte proximité.

La Normandie, terre na-
tale de nos deux 
prota-

gonistes, c’est ici que le duo concentre 90 % de 
ses prestations. Fier de sa terre et de sa culture, 
dans son second album il lui dédie une chan-
son : « La Samba Normande ». 
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III -  L’émergence d’un projet  musi   
  cal  ident i ta i re.

C’est en 2004 que Freddy commence à s’illus-
trer en tant que parolier, auteur-compositeur, à 
la sortie du premier album « Tous les deux ». 
Ce disque marque les premiers succès musicaux 
du duo et permet d’imposer une première em-
preinte sur la région normande. Cet album fera 
l’objet de nombreux titres de presses locales et 
régionales, telles que « le courrier cauchois », 
« Le progrès » ou encore « le Paris-Norman-
die ».

Suite à ce premier succès, en 2008 sort un se-
cond opus intitulé « Duo pour vous » : un CD à 
13 titres originaux dédiés aux fidèles danseurs.

En effet, « Les Friant » sont devenus, avec le 
temps, spécialistes des traditionnels « Thé dan-
sant » et « Soirée dansante ». En apportant peu 
à peu une touche de modernité, ils livrent une 
dédicace à un public fidèle. Plusieurs titres re-
présentent cet attachement comme 
le « Danseur », comme 
ils le défi-

nissent eux-mêmes « ce marchand de sen-
sations ». On peut même écouter les débuts 
d’auteurs de Sabrina (« Mon amour »). C’est la 
muse de Freddy, elle est sa source d’inspiration 
et d’écriture. 

En  2019, le duo publie un double CD dédié 
à son public qu’il chérie tant, et auquel il doit 
tout : la synthèse de 11 ans de travail en 18 
titres. A travers ces compositions, tous les styles 
musicaux sont explorés et revisités, du musette 
à la variété en passant par le pop-rock.

Véritable mise à nue, dans ce nouvel opus Les 
Friant se dévoilent encore un peu plus à leur 
public, auquel ils offrent désormais de prolon-
ger ce profond partage émotionnel au delà des 
concerts, dans un esprit de communion 
totale.
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23/03 Soirée repas dansant à Ingouville sur mer 20h : 02 35 57 37 74
24/03 Déjeuner dansant à Ourville-en-caux 12h50 : 02 35 27 64 30
28/03  Thé dansant au casino de Fécamp de16h à 19h30 puis repas : 02 35 28 01 06
30/03  Soirée repas dansant à Octeville-sur-mer : 02 55 48 78 46
31/03  Thé dansant au Havre salle de Caucriauville : 02 35 20 10 88 ou 06 07 30 97 28
04/04 Thé dansant au casino de St Valery-en-Caux 15h
07/04 Thé dansant à Auzebosc : 06 22 92 71 31, 15h
14/04  Déjeuner dansant à St Martin-aux-Buneaux : 02 35 28 65 70 ou 02 35 29 30 69 
25/04  Thé dansant au casino de Fécamp de16h à 19h50 puis repas  : 02 35 28 01 06 
27/04  Soirée repas dansant salle J.caillé Le Bosc Roger en Roumois  : 02 35 87 19 19 
28/04  Déjeuner dansant à Saint Léonard : 02 35 28 20 77
01/05 Thé dansant à la Trinité du Mont 15h réservation : 06 85 48 98 03
02/05  Thé dansant au casino de St valery-en-Caux 15h
05/05  Thé dansant à Valmont salle de la concorde : 02 35 29 88 24 ou 02 35 29 84 16 
 ou 06 09 86 81 27
08/05  Déjeuner dansant à St Martin-aux-Buneaux réservation obligatoire : 06 14 89 13 69 
10/05  Concert événement, salle de spectacle de Grainville-la-teinturière, de l’orchestre des  
 Friands de l’accordéon, au bénéfice de l’association de Charline et Honorine (venez 
 nombreux les soutenir) 20h30 réservation au : 06 63 61 11 66
11/05  Soirée repas dansant année 80, salle des fêtes de Grainville-la-teinturière : 
 06 23 90 28 42 ou 06 29 31 28 74
12/05 Thé dansant au Zenith à Oudalle 15h

Du 14 au 17 mai : « Voyage et Danse »  avec PERIER VOYAGES, renseignement à l’agence 
PERIER VOYAGES LILLEBONNE (lieu : Mur de Bretagne).

19/05 Thé dansant à Nesles normandeuse : 02 35 93 37 51 ou 02 35 93 92 03
30/05 Thé dansant de l’ascension à Gainneville réservation au : 06 09 49 68 77

Lien titre de presse : https://www.paris-normandie.fr/loisirs/musique--freddy-et-sabrina-friant-sortent-les-friandises-leur-nouvel-al-
bum-KE14674871?fbclid=IwAR0yBrzkVHrs8fAAOiGTbCvAODRoUsmrr5QSGw6K7dNhGDGavs9C7eGu3uA

Lien Teaser sortie « Les Friandises » : https://www.facebook.com/parisnormandie/videos/566135950559386/UzpfST 
MzMjUyMTQwMzkyNjU5MDo1NzI0MzEyOTk5MzU1OTg/

IV -  Dif fus ion (CD disponible en streaming & sur les lieux de repré- 
        sentation).

S a b r i n a  &  F r e d d y  F r i a n t

0 6  14  8 9  13  6 9

alfredfriant@aol.com

https://www.facebook.com/LesFriant/

https://www.youtube.com/watch?v=drPBe45-0Iw&list=OLAK5uy_n0AeDnA1DS_qLBnR9si0udH8ofmdvWvdQ

https://www.paris-normandie.fr/loisirs/musique--freddy-et-sabrina-friant-sortent-les-friandises-leur-nouvel-album-KE14674871?fbclid=IwAR0yBrzkVHrs8fAAOiGTbCvAODRoUsmrr5QSGw6K7dNhGDGavs9C7eGu3uA
https://www.paris-normandie.fr/loisirs/musique--freddy-et-sabrina-friant-sortent-les-friandises-leur-nouvel-album-KE14674871?fbclid=IwAR0yBrzkVHrs8fAAOiGTbCvAODRoUsmrr5QSGw6K7dNhGDGavs9C7eGu3uA
 https://www.facebook.com/parisnormandie/videos/566135950559386/UzpfSTMzMjUyMTQwMzkyNjU5MDo1NzI0MzEyOTk5MzU1OTg/
 https://www.facebook.com/parisnormandie/videos/566135950559386/UzpfSTMzMjUyMTQwMzkyNjU5MDo1NzI0MzEyOTk5MzU1OTg/
https://www.facebook.com/LesFriant/
https://www.youtube.com/watch?v=drPBe45-0Iw&list=OLAK5uy_n0AeDnA1DS_qLBnR9si0udH8ofmdvWvdQ

