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Elise Berthelier a le talent de nous promener de l’éclat de rire à la petite larme 
sans même qu’on s’en soit rendu compte. Chacune de ses chansons est un petit 
sketch cinématographique qui nous embarque dans une histoire, son histoire 
peut-être, qu’elle nous dévoile par bribes avec légèreté, précision et finesse. Si 
on ajoute à ça qu’elle écrit et compose ses chansons et qu’elle s’accompagne sur 
scène à la guitare, on aura dressé le portrait de l’artiste couteau suisse qu’elle est.  

Elise a grandi entre Subligny, Orléans, Yaoundé et 
Paris. Elle commence par la flûte à bec au collège, 
ce qui n’est pas pratique pour chanter... Elle passe 
alors 2 ans à tanner son prof de guitare pour qu’il 

lui relève des grilles d’un chanteur suisse aux 
cheveux mi-longs mais se roule par terre quand il 

essaie de lui faire jouer Le petit pont de bois. 

Elle décide de faire du théâtre et rentre au 
Conservatoire National d’Art Dramatique 
de Paris en cassant la figure à son parte-

naire sur un air d’opérette. Depuis, elle a joué 
dans de nombreux spectacles et tourne sou-

vent pour le cinéma et la télévision. Mais 
ses chansons sont devenues sa priorité.

Seule en scène, mais bien entourée

Sylvain Fourmy : son pour la scène
Thomas David : coaching guitare
Juko ; réalisation de l’EP - sortie prévue février 2020 : Chansons sans filtre
Philippe Henner : contrebasse sur l’EP et partenariat depuis 2010
Thierry Haclin : luthier généreux et talentueux
Auramusic Prod - tourneur région Centre
Cigares Production - collectif d’artistes - entraide et partages de plateaux
Diffusions sur France Bleu, RKC Radio, Québec Radio...
Formations chez Harmoniques avec Marie Giraud, Géraldine Ros, 

Après une période parentale
 chargée, Elise décide en septembre 

2017 de reprendre le chemin de la 
scène musicale, mais cette fois-ci 

seule avec sa guitare.
Son but : jouer le plus possible. 

Quelques étapes

Rencontres Répertoires de Voix du Sud en avril 2019 et concert de clôture. 
Intervenants : Jean Fauque et Daran. 

Une Soixantaine de concerts en solo depuis septembre 2017 
Suisse : le D!Club (Lausanne) en Octobre 2019
Ile de France : L’Ogib - Le Kibélé - Le Royal Onze  - La Mutinerie - Les Chaises -  
 Festival de l’été indien au Jardin Villemin - Kiosques en fête - Le Rigoletto ... 
Berry et Bourgogne : Festival de la Belle Epoque à Thénissey, dates à Veynarey-
Les-Laumes, Subligny, Saint Satur. Bretagne et Sud Ouest en juin/ juillet 2019

Coplateaux avec Julie Marie, Abel Chéret, Juko, Camille Feist, Clara Malaterre, 
Mon Eléphant, Nour, Marc Havet, Emma Damecour, La Morissette...

Auparavant (formule en trio avec guitariste et contrebassiste)
Au Théâtre de l’Essaïon (Paris 4e) - 20 dates de nov 2015 à fév 2016
La Bellevilloise - Bateau El Alamein - Festival Ciné-Concert de Ménilmontant 2011
La Manufacture Chanson - La Péniche Antipode - Le Chat Noir 
Festival Youhumour à Rennes (Captation de l’émission, vidéos disponibles)
Festival Rock’n Girls à Charleville-Mézières - Plateau partagé avec MeLL
Résidence à Anis Gras - le lieu de l’autre (Arcueil) 
2e prix du concours Chansons de ma ville 2008 à Gien (région Centre) parrainé 
par Alain Chamfort
Festivals Berthier 08 et 09 - Théâtre National de l’Odéon

 «Des textes 
emplis 

d’humour 
et qui ne 

manquent 
pas de 

toucher le 
public, et 

de créer des 
débats, de 

susciter des 
réactions»

M. Pradalié
 (La Voix du 
Sancerrois)

Elise intervient dans des écoles et des entreprises pour des ateliers de création de chansons : 
une chanson naît en peu de temps, libère la parole et ressoude les équipes. En 2018-2019 elle est 

intervenue sur des thèmes libres dans une école de Boulogne sur Seine (du CP au CM2) et de Paris 
(toutes sections de maternelle), et dans une école de Villejuif (CE2 au CM2) sur des thèmes imposés : 

racisme, harcèlement, égalité filles-garçons.
Chansons créées à cette occasions disponibles à l’écoute sur demande.  

Clip

Facebook

TEASER 

http://jukozone.org
https://www.lutheriehaclin.com/folk
https://www.julie-marie.net
https://www.youtube.com/watch?v=jE2lUqXxrQ4&t=2s
https://www.facebook.com/elisemusic.fr
https://www.youtube.com/watch?v=NKo9ksavHF4


«Son tour de chant 
sort de tout ce que j’ai 
pu voir jusqu’alors.(...)

Talentueuse et atta-
chante, Elise nous 

offre un tour de chant 
nappé d’humour que 

l’on déguste avec gour-
mandise jusqu’à la 

dernière note.»

 P. Rouet 
(Regarts)

 «Elle vous prend un Noël en 
famille et vous en fabrique une 

satire réaliste»

C. Bidault
(La République du Centre)

«Elise Berthelier a écrit
  C’est Naze à la suite d’une 

conversation  décourangeante avec 
un Parisien blasé. 

L’artiste y même humour, 
second degré et émotion.»

(Le Berry Républicain)



Fiche Technique 

-2 enceintes de retour
-1 boîtier de direct
-1 micro chant (beta 58 A) 
-1 pied de micro
-1 stand guitare
-prévoir un socle (ou tabouret) pour le seul élément de décor : un 
guépard en céramique dont la base est de 17 sur 33 cm
-1 bouteille d’eau

Contact son : Sylvain / 06 20 56 74 41

Elise est équipée d’un ampli AER, micro et pied de micro pour les 
lieux sans aucun matériel.  

Facturation : par mail compagniedestroiscapitaines@gmail.com


