Les artistes suisses de la « Fondue déchaînée »

Fondue déchaînée 1 (2009)
-

Yoanna (« Collégienne », « Demain matin »)
Jérémie Kisling (« Le ours et la hirondelle », « Antimatière »)
K (« La petite Léonine », « Les nantis »)
Nour (« Dis-moi des mots d’amour », « Mlle Monstre »)
François Vé (« Le valet de pied », « Les détails »)
Thierry Romanens (« Skipper », « L’ascenseur »)
Béa (« Libre et fou », « Rap des vieux »)
Jacky Lagger (« Le langage des mains », « Ni trop plus, ni trop moins »)
Christophe Pochon et les sangliers rieurs (« Bis repetita », « Ça s’explique pas »)
Bricojardin (« Saturnius », « Jupiter »)

Fondue déchaînée 2 (2012)
-

Carrousel (« On y arrivera », « Les nuits blanches »)
Eléonore (« Je râle », « Don Juan »)
Mosquito (« La p’tite dame du quartier », « Bêtes et méchants »)
Trip In (« Mon quartier », « Douce jeunesse »)
Loraine Félix (« Colocataires », « Martin d’eau douce »)
Jonas (« Les bains des papas » (avec Alenko), « Au gré des vagues »)
Polar (« Amène le vent », « Le brasier »)
Ludiane Pivoine (« James Blonde », « Mystère et boule de gomme » (avec
Pascal Rinaldi))
Nicolas Fraissinet (« La métamorphose du papillon », « Méduse »)
Tomas Grand (« Mon top model », « Le retour »)

Fondue déchaînée 3 (2015)
-

Narcisse (« J’aime », « Je suis un homme »)
Alenko (« Au-delà de Gaïa », « A peu près »)
Jerrycan (« Pampa », « Tu me plais »)
Edmée Fleury (« Far away », « Bouton d’or »)
Tyago (« Palarbres », « La sensibilité aiguë »)
Charlotte parfois (« Des vacances », « Bastien »)
Le Beau lac de Bâle (« Mourir à la Brévine », « Barrière de rösti »)
Pierrot le fou (« Quatre frères », « Vieux village »)
Capitaine etc (« L’appel du large », « Air canari »)
Aliose (« La cartographie », « Des mots de trop »)

Fondue déchaînée 4 (2018)
-

Serge Ribordy (« A part être un danseur », « Une heure à Zermatt »)
Sandor (« Rincer à l’eau », « Le mur »)
The rebels of Tijuana (« Bizarre », « Les groupies »)
Adieu Gary Cooper (« Travailler c’est mal payé », « Docteur »)
Jacko and the washmachine (« Les quais », « Mangeurs d’enfants »)
Kaceo (« Un p’tit crédit », « Ta plume »)
Phanee de Pool (« Des miettes sur le canapé », « Je suis »)
Soraya Ksontini (« Monsieur », « Sur mon pare-brise »)
My name is Fuzzy (« Le lion dans la brousse », « Supermotor »)
Walliser Seema (« Oui ou non », « Marin valaisan »)

