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Marine André interroge le quotidien et la société en mêlant ses passions pour la poésie et la
chanson française. Dans un univers très imagé, elle nous conte son monde d’un regard
tour à tour acide et plein d'humour, toujours optimiste et tendre : des histoires sur le
temps qui passe, qui s’étend, qui presse, des anecdotes qui invitent à l’apprivoiser :
comment le remonter, le rattraper, le suspendre ou le devancer ?

A la fois portée par les poètes d’hier que sont Edith Piaf ou Barbara et les raconteuses
d’histoires du moment telles que Pomme, Clio, Leïla Huissoud ou même Angèle, Marine
dénonce les petits riens qui froissent et les grands tout qui questionnent.

Dans son premier EP intitulé Décomptes de faits, Marine s’amuse de la mièvrerie des contes de fées, s’anime pour la
liberté de la Presse ou s’indigne avec tendresse des râleurs notoires. Ses textes sont soulignés d’un arrangement musical
aux sonorités urbaines : une pointe d’électro, des rythmiques volontairement épurées et des influences de musique du
monde : le tout apporte une touche de modernité à des thématiques familières.

C’est lors de ses expériences sur scène dans des comédies musicales ou pièces de théâtre françaises et londoniennes
que Marine développe un goût prononcé pour l'interaction avec le public ; elle aime particulièrement retrouver ce
partage d'émotions en live. Issue d’une génération Élevée aux contes de fées comme elle le dit et chante avec désillusion et
tendresse, elle a appris à partager ses histoires par l'écriture avant tout ; auteure de Poésie libérée, elle a aussi écrit le
cabaret Mes Elles, des pièces ludo-pédagogiques – dont la trilogie de La fée Sidonie –, le podcast bilingue Ma Maison
Magique / My Home of Wonders, ou encore des clips et courts-métrages pour divers artistes et festivals avant de se
lancer dans la chanson.

Son premier EP : Décomptes de faits offre six chansons, dont Élevée aux contes de fées, qui
fait l'objet d’un clip disponible dès le 21.02.21. L’EP, lui, est sorti le 04.03.21, une date
symbolique qui se lit comme un compte à rebours.
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