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« La Lady jongle avec la langue française comme un skateur sur une rampe d'escalier.» Normanrock

Lady Arlette est née en 2009. En plus de 10 ans de rock dentelle et chanson'n' 
roll, c'est 7 albums, 3 livres, 3 spectacles de théâtre et des centaines de concerts

Avec "Autobiographie pirate", un "album solaire" d'après Francofans, 
elle revient aux sources : des guitares, du texte. Lady Arlette nous 
parle d'elle, s'invente des rivages, continue de promener son 
étonnement mélancolique, son art du décalage et ses envies de 
partage. Chez elle, la poésie est posée sur des amplis et la platine 
s'offre du Thiéfaine, du Sister Rosetta Tharpe,  du Brigitte 
Fontaine et du Bashung. 
Il faut dire que pour cet EP, c'est guLdeboA qui a assuré la 
réalisation et les 6 titres ont été enregistrés à l'automne 2020 chez 
François Casays (Studio Accès Digital, Rouen). 
On retrouve ses complices Clémence Denoyer (basse), Paolo Consiglio 
(guitares), Valentin Hébert (batterie) & William Pina (clarinettes), 
ainsi que des invités : Yannaël Ortega (trompette), Fabien Truy 
(didgeridoo), Stéphane Coubray (piano sur "Elvis m'attendra" d'après 
l'arrangement de Claire Vezina) et Olivier Hue (guitare slide). 
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Contacts : artiste - Annabelle Cavallin 06 02 13 81 28 - ladyarlette.contact@gmail.com
    booking - Isabelle Parenty 06 22 99 65 01 - parenty.isabelle@gmail.com

"Imaginaire sans limites, amour immodéré du jeu avec la langue française, textes ciselés intimistes à souhait et 
mélodies attachantes : le temps n'a pas prise sur le style de "LA", entre l'énergie du rock dentelle et la 
douceur de la pop-poésie." Rouen.fr

« C’est elle qui viendra sauver la chanson de la monotonie » Terrasses du jeudi  - Rouen 

« Une artiste incontournable de la scène normande ... un rock éclairé et addictif » Froggy's delight 

https://ladyarlette.bandcamp.com/
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