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2006  
« VIVANTES »

2009  
« VOYAGES EN COULEURS»

Discographie

Les Poulettes en live 

08/2016 : Les Rendez-Vous des Quais - Port de Bouc (13) 
09/2016 : Inauguration CSC Eugénie Cotton - Martigues (13) 

07/2016 : Les vendredis de Bourradet - La Seyne sur Mer (83) 
02/2016 : Tournée à Saint-Martin - Antilles françaises 
10/2015 : Festival Off de la Chanson Française du Pays d’Aix - Aix-en-Provence (13) 
06/2015 : Fête de la musique - Allauch (13) 
06/2015 : Le Dock des Suds - Marseille (13) 
03/2014 : Festival le Printemps des Bretelles - Illkirch (67) 
03/2013 : Festival Avec Le Temps - Théâtre de Lenche Marseille (13) 
03/2013 : Festival Voix de Femmes - St Martin de Crau (13) 
03/2013 : Emission Aiolive - France Bleue Provence 
03/2013 : Le Loft Marseille (dans le cadre du Marseille 2013 Le Off) 
                Sortie de L’album Coup De Lune 
07/2011 : Festival Les Nuits Blanches - Le Thoronet (83) 
03/2011 : Festival de la FrancOFFonie - Vienne - Autriche 
04/2010 : Second Alexandria World Music Festival - Alexandrie - Égypte 
09/2009 : Festival des Nuits de Nacre - Tulle (19) 
09/2009 : Fête de l’Huma - Paris

2013  
 « COUP DE LUNE »

Faut qu’ça groove ma poule !



"Quand "Les Poulettes" chantent toute la basse-cour fait le canard et les coqs sans voix restent 
admiratifs… comme l’affirmait une dame à sa petite fille en sortant de la salle à la fin du spectacle : 
"C’était trop bien !”… Et oui, je confirme, c’était trop bien !…"
Portées par des musiques entraînantes allant de la salsa au rock’n’roll. Avec au summum dans la 
catégorie : ça ne ressemble qu’à nous et il en faudrait peu pour en faire un tube : "Les hormones". Car 
là, en plus d’un texte dont l’idée et l’écriture sont particulièrement réussies, la musique n’est pas  un 
simple complément indirect pour amuser le verbe. J’ai adoré ce morceau même si les autres ne m’ont 
pas laissé indifférent, celui-là est TOP de chez top ! Comme aurait pu dire la dame à sa petite fille. 
Au-delà du tour de chant par lui-même ; il y avait cette mise en scène dont l’improvisation… ne 
laissait rien au hasard ; c’est ça avoir du métier, et elles en ont les "Poulettes".
Du métier et du talent. Bravo mesdames… ce fut une super soirée.
Oui, la dame avait raison… C’était trop bien !"
Williams Franceschi. Retour du concert des Poulettes pour le festival Off de la Chanson 
Française du Pays d’Aix, octobre 2015.

"Les Poulettes, Voix de femmes. Joyeuses, voyageuses, généreuses, Les Poulettes sont ainsi... et leur 
musique métissée aussi." Accent N° 216, mars 2013.

"Ça balançait bien au P’tit M ce jour-là, ça dansait, une horde d’enfants applaudissait à tout rompre, 
assis par terre, devant la scène ou debout sautant en rythme, les gens de tous âges chantaient en 
chœur. Une vraie fiesta !" Francenetinfos.com, mars 2013.

"Cinq femmes groovy, un son entraînant sur lequel on ne peut s’empêcher de danser, c’est en 
quelques mots une définition du style des Poulettes." Radiobitume.org, octobre 2012.

"Les Poulettes, excellentes musiciennes et chanteuses, elles ont séduit par la diversité de leur 
répertoire et la qualité de leurs interprétations…" La Provence, juillet 
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Les Poulettes, un Quartet Groovy 

L’aventure des Poulettes commence le 
8 mars 2002 lors d’une scène ouverte 
à  l’occasion  de  la  journée  de  la 
femme.  En 2006,  leur  musique  éclôt 
concrètement avec l’enregistrement de 
leurs  premières  créations  originales 
réunies dans un CD de 4 chansons, au 
titre éloquent : « Vivantes ».

En 2009, les Poulettes sont cinq. Elles 
composent  un  premier  album  de  13 
titres  « Voyages  en  Couleurs »,  qui 
confirme leur patte multicolore. Elles 
se  produisent  ainsi  dans  la  région 
provençale,  sur  le  territoire  national, 
dans  un  bunker  allemand  pour 
conjurer  l’Histoire,  ou  encore  à 
Alexandrie, en Égypte. 

4  ans  après  ce  premier  opus,  elles 
sortent l’album « Coup de Lune », en 
autoproduction,  en  partie  grâce  au 
financement des fans. Une Poulette en 
plus à  la  batterie  depuis  2012 leur  a 
permis d’investir de nouveaux terrains 
musicaux,  de  présenter  une  musique 
tonifiée !

Aujourd’hui,  quatre  musiciennes 
composent  le  groupe :  Dodo  à  la 
guitare et au chant, Kate à la basse et 
aux  chœurs,  Karine  à  l’accordéon  et 
au  chant,  et  Mélanie  à  la  batterie  et 
aux  chœurs.  Auteures  compositrices, 
elles  peuvent  enrichir  le  quartet  en 
invitant  selon  les  rencontres,  une 
poulette violoniste, saxophoniste…

Contact : 
Dominique Bianchi : 06 79 38 84 55

soundcloud.com/les-poulettes

www.facebook.com/lespoulettes 
www.les-poulettes.com
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