
Ce joyeux quartet féminin est formé de Dodo
(chant, guitare), Karine (chant, accordéon,
clarinette), Kate (basse, choeurs) et Mélanie
(batterie). Leur style est plutôt à rapprocher d'un
état d'esprit que d'un genre musical unique ; les
Poulettes naviguent entre nomadisme esthétique
et métissage musical, développant leur propre
univers, à travers ska, reggae-maison, rock, funk,
tango oriental, salsa, jusqu’à la sieste musicale !
Elles écrivent des textes tantôt poétiques et
tendres, tantôt réalistes, voire surréalistes. Leurs
émotions, leur regard et leurs expériences de
femmes de caractère sont au coeur de leur
répertoire. Musiciennes con�rmées, ambiance
festive, charme, bonne humeur, un cocktail
pétillant à écouter, à voir et à danser, tout est là
pour passer une belle soirée musicale !
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DISTRIBUTION :
Dominique Bianchi :
Chant, Guitare
Karine Monteil :
Chant, Accordéon,
Clarinette
Mélanie Lafaye :
Batterie, Choeurs
Kate Clause :
Basse, Chant

CONDITIONS TECHNIQUES
Intérieur et Extérieur
Espace scénique : 4x6m
Autonomie Technique
Durée du Spectacle : 2h
PUBLIC : Tout public
Dépenses annexes :
- Transport au-delà de 50
km à partir de Marseille
- Droits d’auteurs (Sacem)
- Hébergement au-delà de
150 km à partir de
Marseille
- Repas pour les artistes

Contact di�usion
Kate Clause
+33 6 14 50 54 36
kc.prod@free.fr

Contat admin
Dominique Bianchi
+33 6 79 38 84 55
eclosion13@yahoo.fr

Nouvel Album, Itinérance

Itinérance » est le 3ème opus de l’aventure 
des Poulettes.
Il est comme une porte ouverte, un pont vers 
les autres, dans ce monde ou tout est au repli 
sur soi et à la construction de murs, le moyen 
de donner à la musique ce pouvoir voyageur, 
de gommer les frontières, pour n’avoir que 
des sourires à donner et à recevoir, pour 
toutes et tous, et en toute simplicité.

Sortie prévue en Mai 2018


