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Plume aiguisée et esprit rock...

Nouveau spectacle sensible drôle et rentre dedans…
Munie de textes bien sentis et d’une personnalité attachante, Thérèse bouscule les règles du verbe
et se moque des conventions.
C’est avec un humour implacable et une pertinente provocation que cette chanteuse nous emmène
aux confins fusionnels du rock et de la ballade.
La forme concert est efficace et sans fioritures : une chanteuse seule qui s’accompagne à la guitare,
debout, et qui parfois harangue son public. Mais ne vous y trompez pas, nous sommes très loin des
clichés de la chanson française !
C’est presque un one woman show que la chanteuse propose avec un esprit décidemment
rock’n’roll. Tendre et engagée, elle interprète la simplicité d’un quotidien vécu, avec une
authenticité rare.
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Un peu d’histoire….

Un peu d’histoire…
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 de Pauline Croze, Anaïs, La Grande Sophie, Charlélie
Couture, ou encore 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 créer sa structure de production et d’édition « Indé Prod SARL » avec Pierre Babin. Avec cette
structure indépendante, Thérèse produit « Ca 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 petite dizaine de clips réalisés par des indépendants.
Thérèse prépare son nouvel album « Celui qu’il me faut » qui sortira en Mai 2012 avec L’autre Distribution.
Le spectacle intitulé « Il en faut peu pour être heureux » est sur scène depuis septembre 2011….

Quelques concerts passés
* 09/12/2008 : Paris - le Cabaret Sauvage - 1ère partie de Tryo
* 16/05/2008 : Vallet - 1ère partie de Sanseverino
* 27/07/2007 : Benodet - avec CharlElie Couture
* 13/07/2007 : La Rochelle - les Francofolies avec Rose
* 02/05/2007 : Nantes - L'Olympic en première partie de Anis
* 28/04/2007 : St Macaire en Mauges (49) - première partie de Bernard Joyet
* 22/04/2007 : Rennes - Festival Mythos avec les Cowboy Fringuants
* 28/02/2007 : Café de la Danse à Paris - première partie des Fatals Picards
* 02/11/2006 : Le Diapason à Rennes (35) avec Karpatt
* 11/08/2006 : Festival à Chanteix (19) en première partie de la Grande Sophie
* 24/06/2006 : Première partie de Pauline Croze à Vigeois (19)
* 25/01/2006 : Première partie de Anaïs à L'Antipode à Rennes (35)
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La production de disque….

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 ʺ L’autre
distributionʺ

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

http://www.lesitedetherese.com

THERESE

La presse….

http://www.lesitedetherese.com

THERESE

Plume aiguisée et esprit rock...

Octobre 2011
13/10 : Le Live Bar à Nantes (44) 7 rue Etats 20h30 - Entrée libre
14/10 : L'Art Scène à Nantes (44) 19 rue du Château 21h - Entrée libre
18/10 : Festival Graine d'automne à Abbaretz (44)
20/10 : Le Coqueliquot à Fougère (35)
22/10 : St Mathurin (49) Espace Léon-Mousseau Général : 8€ Réduit : 6€ - 20h30
27/10 : L'éprouvette à St André des eaux (22)
Novembre 2011
16/11 : Paris - Fleury Gouttes d'or
18/11 : La Menuiserie à Pantin avec Fanch
19/11 : In the Garden - 39 rue Saint Maur 75011 Paris - 20h - entrée libre
Décembre 2011
02/12 : Le Cabanier à Nantes (44) rue Ameline
03/12 : Le Cabanier à Nantes (44)
Mars 2012
06/03 : La Bouche d'air à Nantes (44) - avec Mathieu Bouchet
11/03 au 13/03 :Sarrebruck – Allemagne
15/03 : Paris - concert privé sur le canal St Martin
20/03 : Paris - concert privé sur le canal St Martin
Mai 2012
11/05 : Vennelles (13) - MJC
Du 24 au 26 mai : TNT – Nantes
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