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BIOGRAPHIE 

Originaire de Côte d'Ivoire, Fabrice s'établit en 1998 à Montréal afin de poursuivre 
ses études universitaires. C'est ici qu'il commence à s'exprimer en tant qu'artiste 
et rejoint le célèbre collectif Kalmunity Vibe, avec lequel il collabore depuis 2003. 
C'est en 2006 qu'il fait la rencontre du guitariste Guillaume Soucy. Une complicité 
s'installe et de cette prolifique union naissent une série de spectacles et l'album 
Poésic, paru en 2009 et sélectionné en 2010 par le Festival Vue sur la Relève et les 
FrancoFolies de Montréal. Fabrice a notamment participé aux Francofolies de 
Montréal (2007, 2009, 2010), au Festival International de jazz de Montréal (2009, 
2012) et au Forum mondial de la langue française aux côtés de Grand Corps 
Malade et d’autres slameurs internationaux (2012).  Il publie son premier recueil, 
Village mental, aux éditions Adage (2010).
C'est en 2016,  qu'il reçoit les Prix Coup de cœur d'Ici Musique, de Diversité artis-
tique Montréal et de La Vitrine culturelle. Puis, c'est en 2017 qu'il présente son 
tout nouveau  spectacle qui est présenté à la Place des arts de Montréal. En plus 
des spectacles, Fabrice s'implique auprès de différents organismes culturels, 
communautaires et scolaires en offrant des ateliers d'écriture.
 Sa poésie urbaine nous parle de la vie, à travers des histoires où l'être humain 
tient le rôle principale.  

2016-2017  Spectacle GRIOTIK, Place des Arts de Montréal

2016-2017 6e édition de la Vitrine des musiques locales métissées, par Vision Diversité

2016  Festival International de Jazz de Montréal avec Kalmunity

2014-2015 Musée des beaux-arts de Montréal, événement Vision Diversité

2014-2015 Festival International Nuits d’Afrique de Montréal, première partie de Féfé

2014-2015 Commande de textes personnalisés, vernissage de Oliver Jones

2012-2013 Participation à la série Carte Blanche animée par Monique Giroux  (SRC) 

2012-2013 Forum mondial de la langue française (avec Grand Corps Malade, Queen Ka, 
Samian, Ivy, Souleymane).

2009-2010 Les FrancoFolies de Montréal 

2009-2010 Vue sur la relève, Maison de la Culture Frontenac

FAITS  SAILLANTS 
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Fabrice Koffy présente son spectacle, FABTASTIK VOYAGE.
Entouré de ses fabuleux musiciens ainsi que de Guillaume Soucy à la composition, 
Fabrice Koffy, aux allures d'un maître d'orchestre, mène le voyage où les mots et les 
notes s'harmonisent pour créer un décor musical unique. Le slam reste à l'honneur. 
Une musique urbaine, teintée de Jazz est au programme. La musique s'harmonise 
au poème qui à son tour, devient chanson. L’ambiance est feutrée, la magie opère et 
un spectacle de haute qualité vous est présenté. Le spectacle est conçu pour un 
format de 75 minutes avec une mise en scène bien ficelée et une formation 
de 4 musiciens talentueux. Bienvenue dans cette aventure Fabtastik!

SPECTACLE 

FORMULE  ACOUSTIQUE   
La formule duo est intimiste, une voix, une guitare et surtout une complicité. Fabrice joue les funambules avec ses 
mots, Guillaume métamorphose le décor avec sa guitare et les 2 complices demeurent en équilibre, en symbiose. 
Dans la salle, certains ont les yeux fermés, d’autres un sourire aux lèvres, mais tous sont enivrés. D’une durée 
variable, le spectacle contient une part d’improvisation et peut aussi s’adresser de façon plus personnalisé aux 
divers propositions évènementielles. 



SPECTACLE 

AVIS  DU  PUBLIC 

''Un grand artiste, ce Fabrice Koffy qui nous a offert, hier un magistrale cours d'histoire et 
d'humanité drapé de musique, trempé d'humour et servit sous forme de poésie! Fab et les 
Fabtastiques. Maître conteur. Celui dont les racines sont profondes nous a reçu sans artifice. 
Avec ce qu’il sait de l’humain et de la mémoire, l’alchimiste lyricale a entretenu son public 
comme le docteur qui confirme la rémission à son patient. Un grand, voici ce que Mr. Koffy 
est. Ça, ceux qui l’ont vu aller le savent, mais ceux qui mesure les artistes à l’enflure de leur 
égo, l’ignorent. Car ce Fabrice, il performe avec ou sans orchestre. Métronome intégré, 
tempo de la vague sur la rive, le poète manie la langue comme Nagano tient la baguette “ 

"J'ai très bien aimé le pairing musical et poésie. C'était de la musique de qualité et des 
paroles touchantes."

"Textes d'actualité, Musique recherchée. C'était exquis!"

"Superbe énergie, une ambiance détendue, bon enfant et conviviale. Une musique 
Fabtastiquement fantastique et un parolier hors pair! Merci pour ce beau moment! Merci de 
nous faire voyager dans un univers magique! Bravo à toute l'équipe et à a très vite pour une 
autre édition j'espère"
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DURÉE TOTALE DU SPECTACLE : 75 MINUTES (AJUSTABLE SUR DEMANDE) 

TARIFS: SUR DEMANDE 

DEMANDE IDÉAL POUR: SOIRÉES CULTURELLES / FESTIVALS / ÉVÉNEMENTS SCOLAIRES

CURIEUX ? INTÉRESSÉS? CONTACTEZ-NOUS POUR UNE SOUMISSION!

fabricekoffy.ca 

-Linda Manouane

-Olivier Rayé-Lalonde

-Stéphane Béchio

-Ricardo Lamour


