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TRANQUILLE PEINARD

CHANSON FRANCAISE
VOYAGE POESIE SWING
Muriel d’Ailleurs, c’est avant tout une présence ! Dotée d’un
feeling rythmique épatant, elle interprète toujours les chansons
comme des histoires à raconter avec humour et émotion. Elle
aime puiser son inspiration dans la vie de tous les jours et les
cultures populaires du monde. Imiter, réinterpréter, écrire,
composer, créer. Elle cultive un univers intemporel rempli de
surprises où se révèle un grain de voix qui n’appartient qu’à elle.
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Elle rencontre Sylvia et Pascualito Voinet,
fondateurs de la compagnie "Tretaux du
coeur Volant" qui l'initient au cirque et
l'encouragent dans la réalisation de son
plus grand rêve, monter son orchestre et
son spectacle itinérant.
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Belgique pour enregistrer en studio avec
différents artistes. Elle prête sa voix sur la
chanson "Il et elle" issus de l’album "Truite
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"Chou guinguette", c'est le nom qu'elle
donne à son tout petit cabaret-théâtre
mobile qu'elle emmène sur les routes en
été 2021!
Après une tournée d'été bien remplie entre
concerts solos et tournée Supernova, elle
intègre le groupe de jazz Nancéien "The
Crazy Hot Rag Band" et se lance la création
du JAMA ORCHESTRA !

Aujourd’hui âgée de 25 ans, la jeune artiste compte plus de 500 prestations à son actif en
Belgique, France, Allemagne, Suisse, Italie, Grèce, Burkina Faso. Elle interprète son propre
répertoire de chansons francophones en solo guitare-voix et collabore avec la communauté
Jazz internationale. Membre du groupe Super Ska et The Crazy Hot Rag Band.

www.murieldailleurs.com

TRANQUILLE PEINARD
DESCRIPTION CONCERT
Préparez-vous à embarquez dans l'univers

Idéal pour les formules intimistes, cabarets,

de Muriel d'Ailleurs !

café-concerts, théâtres & salles aux petites
jauges, ...

Histoires d'artiste confinée, rêve d'évasion
et de voyage. Une irrésistible voix jazz

Ecriture, composition, arrangements,

servie

mise en scène : Muriel d'Ailleurs

sur

une

pompe

manouche

détonante, un vent de liberté qui fait
swinguer la chanson francophone !

Disponible en solo ou duo avec contrebasse.
Durée du set : 1h15

L'EP "Tranquille peinard" est disponible aux concerts et sur toutes les plateformes de
téléchargement. Clip et captation live disponibles sur youtube.

INFLUENCES:
Jacques et Thomas Dutronc, Dani Brillant, Charles Aznavour, Georges
Brassens, Edith Piaf, Dalida, Boby Lapointe, Jacques Brel, Vaya con
dios, Joan Beaz, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Louis Armstrong,
Peggy
Lunca,

Lee,

Fat’s

Palya

Waller,

Bea,

Django

Amália

Reinhaerdt,

Rodrigues,

URS

Melody
KARPATZ,

Gardot,

Gabi

Amsterdam

klezmer Band, Fairuz, Gypsy King, Sanseverino, Zoufris maracas, ...
On entend souvent dire que sa voix et son style rappellent Billie
Holiday, Madeleine Peyroux, Zaz

MURIEL
D'AILLEURS
SOLO

FICHE TECHNIQUE
Au besoin, l'artiste dispose de son propre matériel d'amplification légère et peut assurer elle
même la sonorisation pour un public de 100 personnes environ. L'organisateur s'engage à fournir
un accès à l'électricité et un espace éclairé. (2 spots blanc/ambré).
Dans le cas des scènes équipées, il est nécessaire de faire appel à un.e. ingénieur.e du son.
Soit le technicien de notre équipe se déplace avec sa propre table de mixage numérique.
Soit nous fournissons la conduite son au technicien de votre choix.
L'artiste amène quelques éléments de décors. Tapis, paravent, table basse, lampions, valises et
accessoires. Merci de prévoir un accès parking ou lieu de déchargement à proximité.

DISPOSE DE :

PLAN DE SCENE :

- 1 Voix Lead
- 1 Guitare acoustique Alhambra Crossover
avec piezzo fishman
A BESOIN DE :

- 1 Micro voix + Pied (ex : Neumann, Shure Beta 58)
- 1 DI (sortie jack guitare)
- 2 Retours identiques
- 2 Compresseurs, reverb, delay
- Optionnel : 1 chaise ou tabouret sans accoudoir
Les piles 9V en carré de secours bienvenues
Durée check son minimum : 30 minutes
Taille de scène minimum : 2 x 2 m
Hauteur plancher-plafond minimum : 2m30

L'espace scènique devra IMPERATIVEMENT être couvert en extérieur afin de protéger
l'artiste de la pluie, du vent, du froid, de l'humidité, et du soleil puissant.
.

CONTACTS
Muriel : (+33) 07 71 14 00 02
murieldailleurs@gmail.com

CHOU GUINGUETTE
La "Chou Guinguette" c'est un tout petit cabaretthéâtre itinérant entièrement décoré dans un
univers rétro décalé, bombardant du swing et du
bonheur à tout va !
Equipée en son et lumière, c'est la formule clef en
main idéale pour une ambiance intimiste et
conviviale adaptée aux petites jauges. (50-100
personnes)
Festivals, places publiques, parcs, cours, jardins,
terrasses, marchés, parkings, entrepôts, hangars,
granges, campings, villages vacance, chapiteaux
de cirque, tentes événementielles,...

A prévoir par l'organisateur :
Passage pour arriver sur le lieu de prestation
(tracté par citroên Berlingo)
Lieu de prestation minimum 380x350 cm sol plat
Accès à l'électricité (sur demande autonomie
batterie de 4 à 6 h)
Accueil du public selon l'évènement bancs,
chaises, protection en cas de pluie, lumière,...

EQUIPEMENT :
SCENE SUR REMORQUE BOUTIQUE :
Dimensions hors tout : 372 x 203 x 232 cm
Dimensions de l'espace scène : 150l x 250L x 180H
Ouverture du hayon : 160 x 250
Double porte coté cour : 150
SON :
2 x Bose Pro S1 :
Système de sonorisation actif 150 W
LUMIERE :
2 x Guirlande guinguette LED
3 x spot LED Varytec LED

RIDER
MURIEL D'AILLEURS
SOLO

MURIEL D'AILLEURS SOLO
Equipe : 2 personnes minimum (artiste + ingénieur son - photographe - chargé de com metteuse en scène - technicien - bookeur- conducteur.rice....)

LOGE:
L'équipe apprécie une loge propre et chauffée en automne/hiver, pourvue
d'une penderie pour les costumes, d'un miroir, d'une table et 2 chaises,
d'un accès aux sanitaires, à l'eau et à l'électricité. Accès au WIFI si possible.
Fer à repasser bienvenu. Artiste allergique à la poussière et aux acariens.
LOGEMENT:
Dans le cadre d'une tournée ou d'une prestation loin du domicile, il peut
arriver que l'équipe ai besoin d'être logée sur place et demande un lieu
calme équipé de (minimum) 2 lits séparés avec accès aux sanitaires.
CATERING :
L'artiste évite le gluten, les produits laitiers, et le sucre.
(intolérance alimentaire et allergie à la poussière)
Favorise et soutien les producteurs locaux tant que possible.
Apprécie les fruits, les légumes, le riz, les viandes et poissons, découvertes.
Apprécie le thé, le café, le vin et l'eau.
INVITATIONS:
L'artiste et son équipe apprécient pouvoir inviter de la famille, des
programmateur.rice.s et des journalistes sur ses lieux de prestation.
Nombre à convenir avec l'organisation.

MURIEL
D'AILLEURS
BOOKING:
JEAN-BAPTISTE : (+33) 7 85 72 91 78
murielbooking@gmail.com

ARTISTE:
MURIEL : (+33) 07 71 14 00 02
murieldailleurs@gmail.com

www.murieldailleurs.com

Avec la participation de :

Julien Michel Photographie - Studio Micro Climat - Abrasif films
Le phonographe - Chouette ASBL - Les Monts de l'Utopie - Secteur 42
La Baleine Noire - Mission Locale PRV - Echos of Django

