BIOGRAPHIE

Créé en 2012 à la suite de la disparition soudaine de
Lucette, une amie commune, le groupe Ma pauvre
Lucette commence à fabriquer des morceaux dans des
caves et des greniers. Rapidement, chaque nouvelle
production devient l’occasion de réaliser un clip.
L’univers s’installe, entre humour noir et chorégraphies
pittoresques. De création en création, le registre
musical initial très inspiré de la chanson française
s’ouvre à la pop, au rap, et devient plus éclectique.
2012
> Lauréat du prix Claude Nougaro
> Résidence à Figeac avec Ulysse Maison d’Artistes
2015
> Campagne de crowdfunding
> Sortie du premier album autoproduit
2016
> Lauréat du trophée France Bleu Isère - SACEM
> Sélectionné pour la Cuvée Grenobloise 2017
> Sélection régionale Inouïs 2017

RADIOS

CONCERTS
2013
> Tournée nationale des aires d’autoroutes
2015
> Café de la Danse, Paris (Première partie du Toulouse Con Tour)
> La Bifurk, Grenoble (Première partie des Hurlements d’Léo)
> Place du Tribunal, Grenoble (Fête de la musique)
2016
> Club Spirit, Saint-Etienne (Parole & Musique)
> Tournée en Isère (Les Allées Chantent)
> à Thou Bout d’Chant, Lyon
> Jardin de Ville, Grenoble (Scène France Bleu, Fête de la musique)
> Les 3 Baudets, Paris
A venir

> La Bobine, Grenoble
> Le Fil, Saint-étienne

France Bleu Isère
Radio Campus Grenoble
Radio Grésivaudan
Radio B
Radio Grenouille
Radio Déclic
Radio Clapas
Radio Campus Lille
Radio Campus Clermont-Ferrand

PRESSE
FrancoFan
SURL
Dauphiné Libéré
Mr Mondialisation

BRèvES
FRANCOFANS
Ce premier album confirme leur talent à t ravers des
textes ciselés, maniant avec habileté métaphores et
autres figures de styles. Le propos invoque l’amour, le
destin, la vie... La voix au timbre si particulier soutien
les mots, entre slam, rap, parlé, avec un débit maitrisé.
Le couple formé avec la guitare révèle des titres
épurés, quasi-acoustiques, en toute intimité (Lulu).
Des envolées hip-hop (Le videur du quartier), des airs
dansants (Elle disait) complètent les mélodies simples
et efficaces. Ma pauvre Lucette a un univers musical et
visuel fort, décalé et complet. Quatre amis rendent un
hommage plein de rage et de mélancolie à une amie,
“c’est l’jeu, c’est le jeu de la vie” !
RADIO GRENOUILLE
Entre tristesse et joie, l’album est en forme de deuil par
un quatuor pas si funèbre. Des chansons ouvertes à des
influences variées, néanmoins serrées autour de mots
bien choisis. Leur écriture sort du lot.

ARTÉOS
Ma pauvre Lucette c’est surtout un concept et malgré
le coté un peu loufoque que l’on peut imaginer (il faut
voir les inter-titres assurés par un croque-mort),
la musique est très aboutie, l’écriture est ciselée,
l’émotion, le charisme et l’humour en concert sont
bien présents : une vrai belle découverte. Une fort belle
manière d’accompagner Lucette qui n’en finit pas de
chercher sa dernière demeure...
BATLIK
Ce message pour vous dire merci pour ce disque et
aussi bravo, tout y est, le texte le groove et l’envie. Pour
parler de façon moins concise, je trouve que vous faites
exister dans vos chansons, un manque essentiel. Que là
où beaucoup d’autres essayent de combler ce manque,
vous arrivez à le faire apparaître en lui laissant une
place de choix, discrète et sensible. ça affleure et c’est
bon, c’est une très jolie taille d’écriture.
Surtout continuez.

CONTACT & ÉCOUTE
Mail > colibrispectacles@gmail.com
Téléphone>06 85 64 94 73 (Melchior, management & booking)
Newsletter > http://goo.gl/BwZJ81
Facebook > https://www.facebook.com/MPLU7.TMTC?fref=ts
Twitter > https://twitter.com/mapauvrelucette
Youtube > https://www.youtube.com/user/MPAUVRELUCETTE
SoundCloud > https://soundcloud.com/ma-pauvre-lucette-1

COMPOSITION DU GROUPE
Manuel Rouzier > Guitare rythmique
Julien Abitbol > Guitare solo, machines
Andreas Radwan > Basse
Cédric Bouteiller > Chant
Arthur Dagallier > Monsieur loyal

