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Pablo Krantz est un musicien et écrivain argentin né en 1970 à Buenos Aires, avec cinq albums et six livres publiés en Argentine, en France
et en Espagne. Entre 2002 et 2007 il a vécu à Paris,
où il a sorti un disque de chansons, deux romans
et un recueil de nouvelles (le tout en français).
Actuellement, il habite à Buenos Aires et il vient
de publier en mars 2011 son cinquième album,
Démonos cita en una autopista (para volvernos a
estrellar), avec des chansons en français et en espagnol. En août 2011, la maison d’édition Asimétrica a sorti en Espagne son recueil de nouvelles
La ciudad mas hermosa del mundo en la escala
Richter de la melancolia, qui a reçu en novembre
le prix Pop-Eye au livre de l’année à la ville espagnole de Caceres.
Le disque Démonos cita en una autopista
(para volvernos a estrellar) est sorti en mars 2011
en Argentine à travers le label Ultrapop et avec le
soutien de l’Ambassade de France et de l’Alliance
française. C’est le premier album enregistré par
Pablo Krantz depuis son retour à Buenos Aires en
fin 2007, avec la participation de vingt-deux musiciens argentins et français. Il a reçu un très bon
accueil de la presse :
« Le plus français des rockers argentins
marque d’une empreinte énergique, argentine
et novatrice la chanson française » (revue Rolling
Stone argentine, qui lui a décerné 4 étoiles sur 5).
« Des récits lumineux, imprégnés des saveurs parisiennes. Une aventure pop truffée de mélodies

inoubliables” (journal La Nacion, qui l’a classé
parmi les huit albums 2011 à ne pas rater). « Krantz
prouve ici qu’il est un des meilleurs pour composer ces chansons d’amour qui vous déchirent le
cœur » (revue Les Inrockuptibles argentine).
Le disque a déjà été présenté dans les villes
argentines de Buenos Aires, La Plata, Trelew,
Puerto Madryn, Sierra de la Ventana et San Martin de los Andes, ainsi qu’à l’Alliance française de
Montevideo, Uruguay. En mai, Pablo Krantz a joué
en première partie du chanteur français Gaëtan
Roussel (ex Louise Attaque) à Buenos Aires. La
présentation officielle de l’album a eu lieu en
septembre à l’Alliance française de Buenos Aires.
Le 28 novembre 2011, Pablo Krantz fera son premier concert au Brésil, à Rio de Janeiro, dans le
cadre des États généraux de l’Alliance française
– Amérique Latine et Caraïbes. Puis, en mars 2012,
il présentera son album à l’Alliance française
d’Asuncion, capitale du Paraguay, dans le cadre
de la Semaine de la francophonie.
Durant ses années de résidence à Paris, Pablo Krantz a publié chez le label Attic Production
(distribué par Codaex) l’album Les Chansons
d’amour ont ruiné ma vie, avec onze chansons
composées, chantées et arrangées en langue
française par Krantz lui-même. Ce lancement a
été couvert par une série d’articles dans de nombreux médias français (les journaux Libération, Le
Parisien et Matinplus, les revues Marianne, Nouvel
Observateur, Rock’n’Folk, Crossroads, Longueur
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d’Ondes, etc.), ainsi que par des interviews
et des concerts sur les radios (RFI, France Inter,
France Bleue) et les chaînes de télévision françaises (France 2 et France 3).
Au sujet de cet album, la revue Rock’n’Folk
avait écrit : « Pablo Krantz trouve le ton juste grâce
à sa voix séduisante, ses ballades aux mélodies
accrocheuses et ses textes qui cultivent la tendresse et l’insolite. Il sort des sentiers battus avec
ce disque en état de grâce ». Le journal Libération
: « Des chansons à mi-voix, pleines d’ironie et de
trouvailles ». La revue Marianne : « Un Argentin au
pays de Gainsbourg. Attention, talent à suivre ». Et
la revue Crossroads: « La musique de Pablo Krantz
prouve qu’il n’est même pas besoin d’avoir arpenté les rues de Ménilmontant depuis sa plus tendre
enfance pour redonner à la chanson française ses
lettres de noblesse. Son disque se place parmi les
meilleures surprises de ces dernières années ».
Pour soutenir cette édition, Pablo Krantz
a donné une série de concerts en Espagne, en
Suisse et bien sûr en France –Paris (Le Zèbre de
Belleville, La Flèche d’or), Bordeaux, Lyon, Toulouse, Toulon, etc. Il a aussi joué au festival Paris
Plage 2007, ainsi qu’en première partie de Mano
Solo à Paris. La chanson Dans ta piscine a été inclue dans la compilation Indétendances, publiée
par la FNAC. En septembre 2007, Pablo Krantz a
reçu le prix Pop Eye au meilleur groupe européen
à Caceres, Espagne.
En Argentine, Les chansons d’amour
ont ruiné ma vie a été publié en 2008
par le label Ultrapop, avec le soutien
de l’Ambassade de France et de
l’Alliance française. Il y a eu des
concerts de lancement dans les
villes de Buenos Aires, Rosario,
Mendoza, Santa Fe, La Plata, Tucuman, Puerto Madryn et Trelew,
ainsi qu’à Montevideo, Uruguay.
En mars 2008, Pablo Krantz a
fait la première partie de Jane
Birkin lors de ses deux
concerts à Buenos

Aires. Il a aussi joué en représentation de la France
sur l’avenue principalede la ville, la 9 de Julio,
pendant les célébrations du Bicentenaire argentin.
D’importants articles ont été publiés sur ce
lancement dans les quotidiens Clarin, Pagina/12,
La Nacion et Buenos Aires Herald ; Rosario/12 et El
Ciudadano de la ville de Rosario ; Uno et Los Andes
de Mendoza ; El Litoral de Santa Fe ; La Gaceta de
Tucuman ; El Pais, Brecha, La Diaria et El Observador d’Uruguay ; et les revues Rolling Stone, La
Mano, Veintitrés, Los Inrockuptibles et D’Mode.
En octobre 2007, la maison d’édition Tournon
a publié en France le deuxième tome du roman
Paul et Nadia, « Les Traîtres », de Pablo Krantz. Le
premier tome de cette saga (« Le Piège ») était
sorti en mars 2007 chez le même éditeur. Deux ans
auparavant, Pablo Krantz avait sorti Le saint cleptomane et la fille au vagin doré, son premier recueil
de nouvelles en français, chez Les Petits Matins.
En 2003, Pablo Krantz a reçu un des prix du
Concours international de nouvelles « Juan Rulfo », organisé par RFI et l’Institut du Mexique. Le
prix récompense la meilleure nouvelle en français écrite par un hispanophone.
En 2003 aussi, Porca Miseria Records a publié en Argentine le maxi Les chansons d’amour
ont ruiné ma vie, première édition de Krantz en
langue française.
Avant de quitter l’Argentine en 2002, Pablo
Krantz avait publié les albums en espagnol
Los extraños nunca dicen adios (2001)
et Demasiado tiempo en ningun lado
(1999), ainsi que les recueils de nouvelles La mañana en que fallo la ley
de la gravedad (2001) et Dame un
coche tan rapido que no lo alcancen los recuerdos (1997). D’importants articles étaient sortis
sur lui dans de nombreux médias
argentins (les journaux Clarin, La
Nacion et Pagina/12, les revues Rolling Stone et Los Inrockuptibles) et
uruguayens (journal La Republica, revue Posdata).
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Pablo Krantz musicien

Mars 2011
Démonos cita en una
autopista (para volvernos
a estrellar), album, Ultrapop,
Argentine

2007
Les chansons d’amour ont
ruiné ma vie, album, Attic
Production / Codaex, France
2008
Les chansons d’amour ont
ruiné ma vie, album, Ultrapop,
Argentine

2003
Les chansons d’amour ont
ruiné ma vie, maxi,
Porca Miseria Records,
Argentine

2001
Los extraños nunca dicen
adios, album, Porca Miseria
Records, Argentine

2000
Bajo cero (mis experiencias
en el lado equivocado de la
pasion), maxi en vinyle,
Calar Discos, Argentine

1999
Demasiado tiempo en
ningun lado, album,
Porca Miseria Records,
Argentine
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PUBLICATIONS
Pablo Krantz écrivain

P

aul et Nadia, ou Simon et Caroline ?
Qui sont donc ces deux enfants qui

se réveillent en plein cœur de la jungle
amazonienne ? Comment sont-ils arrivés

Pablo KRANTZ

Pablo KRANTZ

Paul et Nadia, tome 1 : « Le Piège »

Paul et Nadia
1 • Le piège

là ? Pourquoi les a-t-on kidnappés ? Qui

croiser ?
De la forêt tropicale à un manoir piégé en Écosse en passant par
une mystérieuse pyramide égyptienne, suivez les aventures de nos
deux héros et posez-vous avec eux des tonnes de questions – pour
trouver ﬁnalement la plus inattendue des réponses.

P

aul et Nadia ne se sont pas revus
depuis leurs premières aventures, durant

lesquelles leur cruel grand-père, Sir McNougal,
les avait promenés de par le monde pour voir

14,90 €

TOURNON

Illustration de couverture François Ravard

2 • Les traitres

Pour les retrouvailles des deux enfants, les
parents de Paul ont organisé un week-end
champêtre qui s’annonce paisible à souhait.
Mais, très vite, les choses se gâtent. Le grand-père, que l’on croyait
du crime qu’il a créée pour leur apprendre les ﬁcelles du métier et

ISBN 978-2-35144-021-6

Paul et Nadia

s’ils méritaient d’hériter de son empire criminel.

mort, réapparaît. Il kidnappe Paul et Nadia et les inscrit à l’université
TOURNON/JEUNESSE

Pablo KRANTZ

trimballent de continent en continent, et
tous ces gros personnages hauts en couleur qu’ils ne cessent de

Pablo KRANTZ

Paul et Nadia, tome 2 : « Les traitres »

les convaincre de devenir d’heureux malfaiteurs. En découlera toute
une série d’aventures où les deux enfants seront en danger de mort à
plusieurs reprises, confrontés à de petits robots experts en kung-fu, à
d’étranges démons tatoués et à des hors-la-loi de toutes sortes.TOURNON
Pablo Krantz est écrivain et chanteur, né en 1970 à
Buenos Aires, en Argentine. Il réside à Paris depuis 2002.
Il a sorti quatre disques et cinq livres, en espagnol et en
français. Le Piège, le tome 1 des aventures de Paul et
Nadia, est sorti en mars 2007 chez Tournon.
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Juillet 2011
La ciudad mas hermosa del
mundo en la escala Richter
de la melancolia, recueil de
nouvelles, Asimétrica, Espagne

Octobre 2007
Paul et Nadia – tome 2 – Les
Traîtres, roman, Tournon,
France

2005
Le Saint Cleptomane et la
fille au vagin doré, recueil de
nouvelles, Les Petits Matins,
France

2001
La mañana en que fallo la
ley de la gravedad, recueil de
nouvelles, Porca Miseria
Grupo Editor, Argentine

12,90 €

Paul et Nadia • 2

D’où sortent ces mercenaires qui les

TOURNON

dont ils n’ont jamais entendu parler ?

Paul et Nadia • 1

est ce richissime grand-père McNougal,

TOURNON

Mars 2007
Paul et Nadia – tome 1 – Le
Piège, roman, Tournon,
France

1997
Dame un coche tan rapido
que no lo alcancen los
recuerdos, recueil de
nouvelles, Porca Miseria
Grupo Editor, Argentine

Publication de différents textes, nouvelles et poèmes dans les ouvrages collectifs Si elles savaient (Les Petits
Matins, France, 2009), Antologia Poetas Rock (La Marca, Argentine, 2003) et Pasacalles (Distal, Argentine, 2000) ;
dans les revues Rue Saint Ambroise et En Attendant l’Or (France), Zona de Obras (Espagne), Kalligram (Hongrie), La voz de la esfinge et Cuiria (Mexique), Posdata et Freeway (Uruguay), Cerdos y Peces, V de Vian, La
Maldita, Hecho en Buenos Aires, La Guacha, Lamujerdemivida (Argentine) ; dans le journal El Dia (Argentine).

PRESSE

2007
Revue
Le Nouvel Observateur
France

2007
Journal Libération
France

2007
Revue Crossroads
France

2007
Revue Rock’n’Folk
France

PRESSE

2011
Journal La Nacion
Argentine

2008
Journal Clarin
Argentine

1999
Revue
Rolling Stone
Argentine

2008
Journal Pagina/12
Argentine

2008
Journal El Pais
Uruguay

PRESSE
2007
Revue Start Up
France

2007
Revue Télé 7 Jours
France

2007
Revue Marianne
France

2007
Journal
Le Parisien
France

2007
Journal MatinPlus
France
2007
Revue
Longueur
d’ondes
France

PRESSE
2011
Journal Diagonales,
Argentine

2011
Revue adn,
journal La Nación
Argentine

2011
Journal Página/12
Argentine

2011
Revue G7
Argentine

2011
Revue Ñ, journal Clarín
Argentine

PRESSE

2011
Revue Rolling Stone
Argentine
2011
Revue
Los Inrockuptibles
Argentine

2011
Revue du journal
La Nación
Argentine

2011
Revue El Guardián
Argentine

PRESSE

2000
Journal La Republica
Uruguay

2007, Hebdomadaire
Brecha
Uruguay

2007
Journal Clarin
Argentine

2001
Journal Pagina/12
Argentine

2004
Revue Zona de Obras
Espagne

2008
Revue Rolling Stone
Argentine

PRESSE

2000
Revue Posdata
Uruguay

2001
Revue Los Inrockuptibles
Argentine

2010
Journal Diagonales
La Plata, Argentine

2001
Journal
La Nacion
Argentine

PRESSE
2011
Revue DMag
Argentina

2011
Hebdomadaire
Voces del Frente
Uruguay

2011
Revue Haciendo Cine
Argentina

PRESSE
2010
Journal Diagonales
La Plata, Argentine

2008
Journal El Litoral
Santa Fe, Argentine

2007
Journal Pagina/12
Argentine

2007
Revue Los Inrockuptibles
Argentine

2008
Journal Rosario/12
Argentine

PRESSE
2008
Journal Buenos Aires Herald
Argentine

2008
Journal Los Andes
Mendoza, Argentine

2008
Journal La Republica
Uruguay

2004
Journal La Nacion
Argentine

2008
Revue Llegas
Argentine

PRESSE

2001
Revue La Garcia
Argentine

1999
Revue La Garcia
Argentine
1999
Revue Los Inrockuptibles
Argentine
2008
Journal Uno
Mendoza, Argentine

2008
Journal La Diaria
Uruguay

1997
Revue Los Inrockuptibles
Argentine

2001
Journal La Nacion
Argentine

PRESSE

2008
Journal El Ciudadano
Rosario, Argentine

2009
Revue La Mano
Argentine

2009
Journal La Gaceta
Tucuman, Argentine

2008, Revue Veintitrés
Argentine

2008
Revue Caras y Caretas
Uruguay

2008
Journal El Observador
Uruguay

2008
Revue D’Mode
Argentine

