Présentation - Marine André
BIO :
Chanteuse et diseuse résolument moderne,
nostalgique et provocatrice, Marine André
dénonce les petits riens qui froissent et les
grands tout qui questionnent.
Depuis son univers faussement ingénu aux
accents folk, pop et plus traditionnel, elle
interroge l’ordinaire et la société d’un regard tour
à tour acide et plein d'humour, et toujours
optimiste : des histoires sur le temps qui passe,
qui presse : comment le remonter, le rattraper ou
le devancer ?

DISCOGRAPHIE :
Son premier EP “Décomptes de faits” est sorti le
04.03.21, une date symbolique qui se lit comme un
compte à rebours. Là, elle s’amuse de la mièvrerie
des contes de fées, s’anime pour la liberté de la
Presse ou s’indigne avec tendresse des râleurs
notoires. Ses textes y sont soulignés d’un
arrangement musical aux sonorités urbaines : une
pointe d’électro et des influences de musique du
monde : le tout apporte une touche de modernité
à des thématiques familières.

En scène
En concert avec son répertoire, c’est sur des rythmiques volontairement épurées aux
accents folk, pop et musiques du monde que Marine André vous entraînera dans son
monde. À la fois portées par les poètes d’hier que sont Edith Piaf ou Barbara et les
conteuses contemporaines telles que Pomme, Clio ou Leïla Huissoud, ses chansons sont
des contes désillusionnés interprétés avec humour et optimisme. Elle nous les partage
en toute intimité, accompagnée d’un musicien à la guitare et au piano.
Lors de ses expériences sur scène au théâtre, Marine a développé un goût prononcé
pour l'échange avec le public ; elle aime retrouver ce partage d'émotions en live. Ses
inter-chansons alternent dialogue spontané, interactions et poèmes en vers libres… Un
spectacle de cœur à cœur avec le public, en simplicité : des rires, de l’émotion, des textes
qui parlent à chacun, des mélodies tout en douceur !

En tournée actuellement
Chant : Marine André
Guitare/piano : Kévin Fauchet ou Fanny Delaigue
De 30 à 75 mn de compositions originales selon set demandé
(co-plateau, concert complet, première partie…)
Fiche technique sur demande

CONCERTS RÉCENTS :

MEDIA :

(...)
01-02-03.04.22 Pornic (44), Festival Chanson de Café
29.01.22 Saujon (17), Médiathèque Émile Gaboriau

Clip “Élevée aux contes
de fées”

19.10.21 Paris (09ème), Le Cancan Pigalle (co-plateau)
10.10.21 Argenteuil (95), Le Qu4tre
29.09.21 Paris (19ème), Jardin 21, Concert du Potager
21.09.21 Paris (10ème), L'Étoile, Madi square Garden
(co-plateau)
09.09.21 Paris (11ème), Comédie Nation

Session-acoustique
“Les dernières gouttes
de rouge” pour la
chaîne Du son dans
mon salon

15.08.21 Paris (19ème), Jardin 21, Concert du Potager
09.07.21 Paris (10ème), L'Étoile, Madi square Garden
(co-plateau)
21.06.21 Le Pré St Gervais (93), Scène Cité Rabelais, Fête de la
Musique

Session-acoustique
“Qu’est c’que tu fous
là-bas ?”

Clip “Blablabla ou Nouvelle Chance” (à venir, avril 2022)

EXTRAITS - REVUE DE PRESSE :
FRANCE BLEU - La nouvelle scène musicale
“Des arrangements aux sonorités urbaines et aux rythmiques
volontairement épurées, (...) viennent souligner la modernité de ses
textes.”

ACTUANEWS
“Issue d’une génération élevée aux
contes de fées comme elle le revendique
et le chante avec une désillusion
piquante, Marine pose un regard
doux-amer sur une société qui vit à cent
à l’heure.”

BOULIMIQUE DE MUSIQUE
“Une chanson française qui aborde le thème de la désillusion de
manière fort habile. La poésie colorée est balancée par une
approche vocale féminine qui semble habitée par une belle naïveté
et d'une certaine légèreté qui contraste avec les propos empreints

POINT DE VUE - L’élue

de lucidité.”

FRANCE 3 - Un soir à Paris - reportage
LA PARISIENNE LIFE
“Marine André qui est chanteuse et
comédienne dévoile une œuvre
mature et très accrocheuse sur tous
les plans.
(...) six titres sensibles et sincères qui
touchent l’auditeur en plein cœur.
(...) la chanteuse rend notamment
hommage à Charlie Hebdo.”

CONTACTS :

www.marineandre.fr
marineandre.musique@outlook.com
06.13.42.60.64

Facebook : https://www.facebook.com/MarineAndreOfficiel
Youtube : https://www.youtube.com/c/marineandre
Instagram : https://www.instagram.com/marineandreoff/

