Un cocktail “touche-atout”, irrésistible d'humour et d'émotion...
En Bref
1ère partie : MARIE CHEYENNE (voix, guitare, flûte et ukulélé) allie la verve poétique au
jeu de scène gouailleur. Ses textes tendres, drôles, rêveurs, parfois moqueurs, interpellent
et prennent à partie l’auditoire, qui se retrouve embarqué dans un océan d’autodérision !
2ème partie : LA FACE CACHÉE DE LA LUNE DE MIEL.
Le Duo FUSIBLES et DENTELLES explore les facettes du plus infernal de tous les
cycles : celui de l’Amour. Il tisse une dentelle musicale et littéraire, poétique et théâtrale,
avec les trésors oubliés de la chanson française.

En Savoir Plus : MARIE DUBUS alias MARIE CHEYENNE une artiste touche-à-tout.
On l'aime pour sa belle maîtrise vocale, son humour corrosif, soutenu par un jeu de guitare
classique sobre et efficace. Passionnée de chanson française, elle écrit ses propres textes
depuis l'âge de 16 ans. Le tout est influencé par les textes de Brassens, la verve féministe de
Juliette, Linda Lemay pour l’entrain et Barbara pour la fragilité et les inflexions vocales.
On s'extasie, on s'émoustille au rythme de ses couplets et refrains sculptés dans une
langue aussi inventive que jubilatoire.
Musicienne confirmée, diplômée du Conservatoire de Strasbourg en flûte traversière,
pédagogie elle enseigne la musique dans diverses structures en Alsace. Elle remporte en 2017
le tremplin du festival « En mai chante ce kil te plait » de Sélestat. En 2018, elle sort son EP
« A Plume de Peau » à l’occasion de son concert en première partie de Barcella, et remporte
le Trophée Bassens de la Chanson (prix du jury) de Sète.

Son premier album “DRÔLE D’HISTOIRE”, s'offre à vous au printemps 2020
Drôle d’histoire, ce sont les histoires qu’on raconte aux autres, comme ce vieux clown qui ré-écrit sa
propre histoire pour la conter à ses compagnons de rue. Ce sont aussi les histoires qu’on se raconte
à soi-même, les fantasmes, les rêves, les « et si c’était vrai ? ». Ce sont les histoires d’amour,
qui sont tantôt drôles, tantôt tragiques, et très souvent les deux à la fois.
C’est une croisière du cœur, qui aborde par un grand éclat de rire .
La musique nous permet cela, rire de nous, rire de tout et prendre de la distance, car
au fond, ce ne sont que des histoires swing, romantiques, drôles.
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Site internet
Bandcamp
YouTube
Facebook

