La vie d’Aline

Entre folk et chanson, ce duo féminin plein de peps distille une poésie du quotidien
rafraîchissante, un répertoire coloré, livré sans artifices, tant sur disque que sur
scène, avec pour mot d’ordre… le plaisir de partager. Son actualité : un troisième
album (sortie mars), appuyé par un nouveau spectacle.
La vie d’Aline : deux "faiseuses" d’histoires (les leurs, les nôtres) qui jouent avec les mots et
la musique, un univers, sept ans d’existence, 2 albums et la sortie du troisième en ce
moment, 2 spectacles créés, un 3ème disponible pour 2014 et 2015, déjà des scènes un peu
partout en France totalisant plusieurs milliers de spectateurs, un soutien et de supers retours
de nombreuses radios en région…
La vie d'Aline, c'est d'abord un concours de circonstances, la rencontre de deux auteurescompositrices-interprètes de la région lyonnaise, Brigitte et Sophie. Et des points communs,
des évidences, pour la musique, l’écriture, la création, l'envie d'échanger, de faire naître
autant de rêves que de possibles... C'est bien le mot "partage" qui définit le mieux La vie
d'Aline. On ajoutera sincérité, générosité, émotion, sourire, tonicité, fraîcheur, plaisir de
chanter, avec une formidable envie d'aller plus loin, de se tourner vers des jours meilleurs.
C’est aussi la rencontre avec Claude Salmiéri (qui a travaillé avec Yves Simon, Magma,
Michel Berger, Peter Kingsberry, et accompagné Lalo Schifrin, Robben Ford, Francis Cabrel,
Véronique Sanson…), devenu ange tutélaire du duo, dont il assure la direction artistique.
Entre folk et chanson, balade et festif, l’hydre à deux têtes et ses complices musiciens nous
délivrent une poésie du quotidien, nature, réaliste, tendre, facétieuse et créative, un
répertoire coloré, sans chichis ni artifices, très acoustique, mélodique et positif, pop (au sens
populaire), porté par deux voix en parfaite harmonie, claires et agréables. Un fruit musical
100% bio en quelque sorte… Rafraîchissant dans le contexte actuel !
La vie d’Aline, côté albums, c’est "En saluant le destin" sorti en 2006 et distribué
nationalement, c’est aussi "Voici l’histoire" en 2008, réalisés avec Claude Salmiéri. Tout
comme ce nouvel opus, "Comme un message" (sorti ce mois de mars), par lequel le duo
persiste et signe. Tout en demeurant fidèle à leur identité musicale, les filles se conjuguent
au présent, s'ouvrent à de nouveaux horizons pour exprimer leurs envies, leurs passions…
Côte scènes, leur lieu de prédilection, les filles en ont charmées plus d’une : Le Sentier des
Halles (Paris), L’Adagio (Thionville), Salle Paul Garcin (Lyon), L’Auditorium L’Escale (Le
Creusot), Centre culturel Jacques Prévert (Limoges), L’Art Scène (Grenoble), Théâtre du
Chien qui fume (Avignon), Quais Guinguettes (Lyon), Le Sémaphore (Clermont-Ferrand), La
Fiesta (Poitiers), L’Atmosphère internationale (Dijon), Festival Chantons sans la pluie (Lyon),
16èmes Rencontres de la Chanson française (Cébazat-Clermont Ferrand), Fnacs de Dijon,
Metz, Lyon Bellecour… Elles étaient aussi en showcase aux BIS 2014 (Biennales
Internationales du Spectacle) en janvier à Nantes.

Nouvel album « Comme un message »
Showcase à Lyon le 25 mars (la Clef de Voûte à 20h30)
Showcase à Paris le 15 avril (Le Sentier des Halles à 20h)
Contact : coordination@laviedaline.com – tél. 06 60 26 03 03

La vie d’Aline

Radios
“La chanson acoustique de retour, nous on aime bien !” (Radio Cinq)
“Ces voix sont décidément bien agréables. Elles distillent à la fois beaucoup de tonicité, de
fraîcheur et un charme fou. Elles surfent avec bonheur et élégance sur de superbes
harmonies vocales (…). C’est une remarquable découverte…” (Celtic FM)
“Jolies voix, belles paroles.” (RCF Le Puy)…
Playlist, chroniques, interviews, soutiens… : Agora FM (06), Celtic FM (29), Cigale FM (51),
Couleur Chartreuse (38), Couleurs FM (38), FC Radio (01), France Bleu national, France
Bleu Pays d’Auvergne (63), Lyon Première (69), Melody FM (33), Neptune FM (85), NRJ
Lyon (69), Passion FM (01), Radio 13 (62), Radio Arc-en-ciel (45), Radio Aria (54), Radio
Aviva (34), Radio Bassin Houiller (12), Radio Bourg-lès-Valence (26), Radio Bresse (71),
Radio Brume (69), Radio Calade (69), Radio Canut (69), Radio Celtique (29), Radio Cinq
(21), Radio Coup de Foudre (61), Radio Craponne (69), Radio Gwladys (62), Radio
Grésivaudan (38), Radio Harmonie (38), Radio Isabelle (24), Radio Les Ballons (88), Radio
Occitanie (31), Radio Orion (24), Radio Panache (08), Radio Passion (01), Radio Pluriel
(69), Radio Royans (26), Radio Scoop (69),Radio Taïga (Canada), Radio Trait d’Union (69),
Radio Tropiques (01), Radio Val de l’Isle (24), Radio Val de Reins (69), Radio Verdon (83),
Radio Villages (25), Résonances, RCF Le Puy (43), RCF Lyon (69), RVR (69), Thème Radio
(10), Village FM (25), Virgin Radio (69)…

Presse
“La vie d'Aline a transcendé le public... le tout s'est terminé par 3 rappels et une incroyable
standing ovation. Une telle communication avec ce public toujours réservé,
je n'ai jamais vu ça.” (Ouest France)
“Un duo féminin, une présence sur scène impressionnante. Deux voix complices, pleines de
douceur et de sensualité...” (L. Behrlé - Le Républicain Lorrain)
“Une communion entre les artistes et le public…” (La Manche Libre)
Nombreux articles dans la PQR : Ouest France, Le Progrès, La Montagne, Le Dauphiné
Libéré, L’Essor, Le Républicain Lorrain, La Manche Libre…

TV
France 3, Direct 8, TLM…

Liens
www.laviedaline.com
www.facebook.com/laviedaline
www.soundcloud.com/la-vie-daline
www.youtube.com

