MPL

Ma pauvre lucette
« À l’enterrement, il y avait un vent glacial mais pas de
pluie. Elle, au moins, nous aurait épargnée. J’ai tout de suite
reconnu M, adossé à une tombe, en retrait. A était comme
moi, planqué derrière un arbre. Puis J et A ensemble,
coincés au premier rang près des parents. S’ils savaient, une
tornade cette fille. Elle avait tout fait flamber, son départ
même sentait la poudre. Le soir, au premier calva, les gorges
étaient toujours serrées. Au second, on se racontait ce qu’on

devenait. A et J avaient continué la musique. Au troisième,
quelques vieux souvenirs. Le cinquième l’a vue revenir au
centre, comme toujours. M. a pleuré au septième. Malaise
au huitième. Au dixième, A. avait sorti sa guitare et je
chantais à tue-tête pour la faire revenir. C’est dans les
embruns du treizième que tout s’est joué : on reformerait
le groupe. Un quintet funèbre pour chasser les fantômes.
Quête ou revanche ? Fallait t’y attendre, ma pauvre. »

MPL - LE groupe

Festival Musilac 2017

Biographie
Créé en 2012 suite à la disparition soudaine de Lucette,
une amie commune, le groupe MPL (Ma Pauvre Lucette)
compose ses premiers morceaux pour lui rendre
hommage. Basse, guitares et voix : cinq cordes palpitent
entre souvenirs, rêves et fantasmes autour d’une muse
devenue mythique. Au fil des années, l’univers musical
initialement inspiré de la chanson française s’ouvre à la
pop et au rap, puisant dans ces différents souffles la sève
d’une écriture originale et chaloupée. Un premier album
sorti en 2015 porte le groupe sur des scènes de plus en
plus prestigieuses, dans lesquelles les concerts deviennent
des cérémonies envoûtantes au rythme cathartique.

Dates
2012
> Lauréats du prix Claude Nougaro
2015
> Campagne de crowdfunding
> Sortie du premier album autoproduit
2016
> Lauréats du trophée France Bleu Isère - SACEM
2017
> Sélection régionale Inouïs
> Signature avec Baam productions (tour)
> Groupe découverte Musilac, Aluna, Beauregard
> Lauréats des rencontres Matthieu-Côte

L’équipe
> Cédric Bouteiller (chant)
> Manuel Rouzier (guitare/chœurs)
> Julien Abitbol (guitare/chœurs)
> Andreas Radwan (basse)
> Arthur Dagallier (rythmiques/chœurs/jeu)
Agent spécial : Melchior De Carvalho
Booking : Baam Productions
Son : Guillaume Vesin
Lumière : Thomas Petitjean

Contact
mplucette@gmail.com
06 59 10 59 54
Retrouvez-nous sur
> www.mapauvrelucette.fr
> Facebook
> Instagram
> Twitter
> Youtube
> SoundCloud

