
Mary-Lou  (chanson folk francophone)

Nouvel album : Le goût de la liberté !

Album « Le goût de la liberté » - 2017 Mary-Lou à Chartres (Chartrestivales 2015) Mary-Lou à Loctudy (sortie d'album, octobre 2017)

Tournée « Mary-Lou, le goût de la liberté »
Le  groupe  Mary-Lou  considéré  comme  l'un  des  principaux  représentants  du  courant  folk 
francophone reprend la route. Depuis des années, grâce à une démarche indépendante, à l'écart 
des modes, et à un son unique au carrefour de la chanson et des musiques américaines (folk, 
blues, country, cajun, bluegrass, New Orleans, rock'n roll) Mary-Lou s'est attiré la sympathie 
d'un public fidèle. Avec humour et tendresse, les chansons – écrites et composées par les deux 
fondateurs du groupe (Mary et Jean-Luc) – peignent une fresque bigarrée de notre monde.

Le groupe Mary-Lou se produit la plupart du temps en quartet (Mary, Jean-Luc,  Stéphane 
et Benoît). Les musiciens sont multi-instrumentistes, et emmènent le public d'une ambiance à 
une  autre  au  fil  du  concert, dans  un  voyage  coloré  en  musique.  (guitares  acoustiques  et 
électriques,  dobro,  violon,  planche  à  laver,  piano,  kazoo,  harmonica,  accordéon,  petites 
percussions, basse, batterie). 
Le groupe se produit parfois en trio (sans batterie) dans les petits lieux.
Il arrive aussi ponctuellement que d'autres musiciens se joignent au groupe sur scène, à titre 
d'invités. Mary-Lou a construit son histoire autour de nombreuses collaborations musicales 
et amicales !

Les créations en français représentent l'essentiel du spectacle, mais le groupe a également plaisir  
à  reprendre  à l'occasion quelques perles  puisées  chez  les  songwriters  qui  ont  participé  à la  
grande tradition du folk américain comme Arlo Guthrie, Jimmie Rodgers, Joan Baez, ...
Ce nouvel album est l'occasion de faire une grande tournée dans tous les coins de France et 
des pays voisins avec toujours... Le goût de la liberté !
Côté pratique :
- Le groupe est en tournée en trio ou quartet (hors invités) avec un technicien son.
- Concert de 1 heure 30 à 2 heures, avec ou sans entracte selon les circonstances.
- La sono peut être fournie gracieusement (jusqu'à 300 personnes environ).
- Ce spectacle professionnel peut être produit sur tous types de scènes et avec beaucoup de 
souplesse (associations, festivals, centres culturels, fêtes privées, comités d'entreprise, concerts 
de plein air, marchés de Noël, etc,...).

Organiser une manifestation avec le groupe Mary-Lou
c'est avoir l'assurance de satisfaire un public large avec un spectacle de qualité !

Les musiciens :

Mary : chant, guitare, violon, 
planche à laver, percussions, 
kazoo

Jean-Luc : chant, guitares 
acoustique et électrique, dobro, 
harmonica, accordéon

Stéphane Dhondt : piano, orgue, 
chœurs

et (dans le quartet) :

Benoît Perset : batterie, basse 
percussions

Contact :

Jean-Luc et Félicie

Email : louisebell@orange.fr

Tél : 02 98 58 42 18

De l'étranger : (33) 298 584 218

Liens :

Site officiel du groupe Mary-Lou  

Vidéos (chaîne YouTube)
  

Blog du groupe Mary-Lou 

Liens extraits audio :

Si le printemps revient
Besoin du désert

A hole in my pocket
Un grand vent s'est levé

Je veux être là
Comme un courant d'air

La fièvre dans la Louisiane
Tout a changé

Une fleur pour toi
Les Hamsters

C'est pas ma faute
Calamity

Une dose de rock'n roll

Patsy / You Belong To Me
Le Blues de la Chaussette Solitaire

Comme qui dirait
A contre-temps

Dix Ans
Rivière Noire

Discographie :

1998 : Honky-Tonk 
Music

2000 : Histoires vraies (ou 
pas)

2001: Live Music 2004 : Les Orages de  
Poussière

2006 : DVD Mary-
Lou en concert

2006 : Americana 
Favorites

2009: Courrier  
Transatlantique

2012 : Music Medecine 
Show

2017 : Le goût de la 
liberté
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