BANKRUPT, c’est la rencontre de Frédéric, Vladimir et Adrien, tous les 3 grands fans de Rock
vintage et de Guitar Hero. Le groupe se forme en 2003 dans la région du Gibloux (FRIBOURG)
et intègre très rapidement Florian M., Xavier et Florian R.
À compter de ce jour, ils ne se quitteront plus.
À leurs débuts, leur choix se tourne vers des reprises de leurs groupes favoris. AC/DC, Oasis
Pink Floyd, Rolling Stones ou encore Rage against the Machine. Puis peu à peu, leur passion
commune pour la musique les pousse à créer et interpréter leurs propres compositions.
Au fil du temps, leur style évolue et s’affirme.
Les mélodies de saxophone et d’harmonica distillées au gré des compositions amènent
un plus et une originalité au groupe, ce qui le rend unique !
Teintée de blues et de funk, leur musique ne laisse personne indifférent.
Forts de leurs années d’expériences musicales respectives, chaque membre du groupe apporte
ses influences et sa propre énergie.
Le groupe décide d’enregistrer en studio leur premier CD «Out of Reach» en 2007. En 2012, ils
sortent leur CD 4 titres «Rising in the Sky» évoluant vers un style groove plus varié et rythmé.
BANKRUPT enchaîne les concerts et festivals. Il se penche actuellement sur un nouvel album
prévu prochainement...

Frédéric Magne

Lead Vocal & Guitar

Frédéric commence la guitare à l’âge de 7 ans. Après 4 ans de
musique dont 1 an de conservatoire, il lâche tout. Le classique ce
n’était pas pour lui ! Il reprend du service en autodidacte à 17 ans
avec Vladimir.
Influences: Dire Straits, Supertramp, Joe Cocker, Robbie Williams
et AC/DC

Vladimir Macheret Vocal & Guitar
Il débute la musique au piano très jeune. Après 6 ans de
conservatoire, il entame la guitare en autodidacte en jouant de
grands classiques. Il a joué avec Jo Mettraux en concert et Chris
Maldah avec qui il a également participé à l’enregistrement de son
album «Comme avant» au piano et à la guitare.
Influences: Dire Straits, Pink Floyd et Daft Punk.

Xavier Macheret

Saxophone & Harmonica

27 ans de saxophone à son actif (soprano, alto, ténor). Il fait parti
durant 5 ans du mini Big Band du conservatoire de Fribourg dirigé
par Max Jendly et du San Big Band durant 2 ans
Influences: John Carter, Maceo Parker, Mark Knopfler, Joe Cocker,
John Helliwell (Supertramp), Rage Against the Machine et...
Dorothée.

Adrien Di Cicco

Bass

Il a commencé à la musique et la basse en même temps que la
création de BANKRUPT. Il est né Bankruptien, il vit Bankruptien et
mourra Bankruptien tout comme il est né bassiste, il vit bassiste et
mourra bassiste!
Ses influences sont la pop-rock des années 70 à 90 et les sons
spéciaux propres à chacun de ces groupes mythiques: Supertramp,
Dire Straits, Pink Floyd, AC/DC, Aerosmith, Muse et bien d’autres.

Florian Macheret Keyboard
Florian a déjà une longue carrière musicale derrière lui. Durant 20
ans, il joue de la trompette puis dès 2007 se met à la basse.
Il commence le piano en 1989 en autodidacte puis suit des cours
privés pendant 2 ans. De 1997 à 2005, il est le clavier de l’orchestre
les «Mac Brothers» et puis se lance dans l’aventure BANKRUPT...
Ses inspirations musicales: Queen, Gotthard, Kid Rock et Sting.

Florian Romanens

Drums

Avec plus de 20 ans de batterie dans les doigts, il a joué dans
plusieurs groupes pop/rock par le passé.
Ses influences sont très variées: Pop, rock, jazz ou encore métal.
Joe Cocker, Jamiroquai, Toto, Dream Theater, Chick Corea...

Vidéos & musique
Écoutez-nous sur la plateforme MX3
mx3.ch/bankrupt

Toutes nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne
Youtube ! youtube.com/bankrupt

Stall Standing

I’m Getting Crazy acoustique

Hands Up

La bombe humaine - Reprise de Téléphone

Derniers concerts
2019
30 novembre • Marché de Noël • Granges-Paccot
9 novembre • Bergibike • Estavayer-Le-Gibloux
8 août • Bouveret Estival • Le Bouveret
30 mai • Giron des Musiques • Farvagny
11 mai • 40 ans Garage de Monthey • Monthey (VS)
29 mars • Le Flash Festival • Lausanne
16 février • La Petite Pinte • Farvagny
2018
15 août • RFI • Fribourg
10 août • Festival de la Cabane • Villargiroud
29 juin • Summer Place Festival • Fribourg
2 juin • Musée Oltimer VW • St-Sulpice
7 avril • Obar • Charmey
2017
25 novembre • Tournoi populaire d’Unihockey • Sâles
4 octobre • Bar le XXe • Fribourg
15 septembre • Private live - Journée OSEO • Vevey
13 juillet • Giron des Jeunesses Glânoise • Massonnens
31 mars • Prison • Bellechasse
2016
20 mai • Festival Crazy Concert • Le Bry
26 novembre • Fête de Noël • Granges-Paccot
12 novembre • 20 ans Hockey Club • Romont
Toutes les dates sont disponibles sur notre site internet.

BANKRUPT, c’est 6 amis liés par l’amour de la
musique, les deux pieds dans un rock bien actuel
avec une touche vintage.

Out of Reach • 2007

Rising in the Sky • 2012

Stall Standing
Corruption
Alone in the small cell
Out of Reach

Hands Up
That was our way
Rising in the sky
Drive to paradise
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