
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS: 

Kalmia production  

Benoit AGOYER – 06 68 59 20 30  

benoit@kalmiaproductions.com 

 

THERESE  - Présentation 

 

www.lesitedetherese.com 

Décapant et poétique 
 

Après 8 ans d’absence, Thérèse revient avec un spectacle intitulé à juste titre : « Même pas mal ». 
Sensible, drôle et rentre dedans, elle est la "TNT" de la poésie chantée. D’une plume aiguisée, seule 
avec sa guitare, elle a l’art de créer une proximité avec le public.  
 

Thérèse interprète, avec une authenticité rare, un vécu ahurissant que l’on connait à travers son 
livre : « Poisson lune ». Ne vous y trompez pas, nous sommes très loin des clichés de la chanson 
française ! Thérèse, inimitable, bouscule les règles du verbe et se moque des conventions. 
 

C’est avec un humour implacable et une pertinente provocation que cette chanteuse-comédienne 
s’engage dans un one-woman-show avec un esprit décidément punk-rock.  
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Thérèse se fait une place dans le milieu musical par la scène. D’abord celle du sable de la côte atlantique, 
l’été 2003. Elle joue ses premiers textes dans les campings, les bars et les rues. Thérèse rencontre alors 
les Martins Pêcheurs, une association de jeunes talents, installée à St Nazaire. Elle accède aux scènes en 
bois, dans les théâtres et les festivals. 
 
En 2005, elle sort son premier album : « Libérez les marionnettes », un disque autoproduit, enregistré 
avec des artistes nantais. L’album séduit le Sablier Tour, à Rennes. Avec ce nouveau manager, Thérèse 
monte sur les grosses scènes, en première partie d’Anaïs, La Grande Sophie, Charlélie Couture, ou Les 
Fatals Picards. 
 
Ces marches l’amènent sur les planches des Francofolies, à La Rochelle, en juillet 2007. En vue de cet 
évènement, elle sort un album live, « Thérèse en concert », lui aussi autoproduit. Les dates s’enchaînent, 
de scènes en résidences, de festivals en premières parties. Elle travaille avec Philippe Chasseloup et 
différentes associations (Artistes en scène, Trempolino, la Bouche d’air). 
 
En 2008, Thérèse complète son répertoire avec un spectacle jeune public. Elle l’interprète aux 
Francofolies, en juillet 2008, puis dans toute la France pendant une période de deux ans. Il est monté en 
partenariat avec les Francos et l’union nationale des Jeunesses Musicales de France (JMF). 
 
La chanteuse crée sa structure de production et d’édition « Indé Prod SARL » avec Pierre Babin. Avec 

cette structure indépendante, Thérèse produit « Ça pourrait être pire », enregistré à Rennes et sorti 

dans les bacs avec l’Autre Distribution le 27 avril 2009. Puis elle sort un DVD « Le pire contre-attaque » 

pour noël 2009 qui contient le spectacle entier ainsi qu’une dizaine de clips réalisés par des 

indépendants. 

Thérèse sort un nouvel album « Celui qu’il me faut » en février 2012 avec L’autre Distribution. Puis elle 

disparaît de la scène pendant 7 ans. 

En 2019, on la retrouve avec la sortie de son livre « Poisson lune », un témoignage sur sa maladie qui a 

duré 8 ans. Une tumeur à l’hypophyse non diagnostiquée, un enfer qu’elle raconte avec l’humour qu’on 

lui connaît et qu’elle n’a pas perdu. Elle revient sur scène avec de nouvelles chansons en 2020 et la 

préparation d’un nouvel opus. 

Quelques concerts passés 

* 2009 : L’Olympic à Nantes 
* 09/12/2008 : Paris - le Cabaret Sauvage - 1ère partie de Tryo 
* 16/05/2008 : Vallet - 1ère partie de Sanseverino 
* 27/07/2007 : Bénodet - avec CharlElie Couture 
* 13/07/2007 : La Rochelle - les Francofolies avec Ros 
* 22/04/2007 : Rennes - Festival Mythos avec les Cowboy Fringuants 
* 28/02/2007 : Café de la Danse à Paris - première partie des Fatals Picards 
* 25/01/2006 : Première partie de Anaïs à L'Antipode à Rennes (35) 

 
 

 

 

 

 

THERESE - Un peu d’histoire… 
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Thérèse a sorti un Maxi Live auto produit "Thérèse en concert" en juin 2007. 
Il comporte 7 titres enregistrés à la Boîte en Zinc à Chanteix le 8 avril 2007. 

Thérèse a sorti un album auto produit "Libérez les marionnettes" en 
septembre 2005. Il comporte 11 titres enregistrés en studio, 2 titres live et 
un clip vidéo 

 Le DVD « Le pire contre-attaque »  

 Sortie le 21 décembre 2009 

L’album intitulé "Ça pourrait être pire " sort le 27 avril 

2009, il comporte 10 titres enregistrés au studio Balloon 

Farm à Rennes. L’album est distribué par ʺL’autre 

distributionʺ 

Double album « Celui qu’il me 

faut » sorti en 2012 

www.lesitedetherese.com 

THERESE - Les albums 

NOUVEL EP  

« Même pas mal » 

Sortie Avril 2021 



OUEST FRANCE - JUIN 2020 

PRESSE OCEAN AOUT 2020 

OUEST FRANCE JUIN 2020 
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THERESE -   La Presse 


