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Truelles, c’est des chansons écrites à la truelle, composées à la truelle, et 

consolidées au mortier. C’est une femme et un homme, une guitare et deux voix, 

pour une musique électrique et acoustique quelque part entre le rock et la 

chanson réaliste. C’est un duo coloré qui manie l’humour et la dérision dans des 

textes traitant de sujets aussi variés que les otaries, le nazisme, la beauté, 

l’immigration, ou encore les pichets coq. 

TRUELLES 
Duo composé de deux personnes qui font des chansons 

https://truelles.fr 

https://urlr.me/kywVR 

 

https://urlr.me/BHf6P 

 

https://urlr.me/jzGnr 
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Truelles, le duo qui n’a jamais joué à Los-Angeles, a conçu un projet 
complètement révolutionnaire.  

Grâce aux plus avancées des technologies américaines, ils proposent un concert 
totalement autonome mais qui n’en est pas moins rock’n’roll. Avec l’aide d’une 
dizaine de pakistanais qui pédalent en direct dans une cave, ils produisent leur 
propre électricité pour un show à haut voltage. Leur scène, pas très grande mais 

néanmoins sur roues, est tractée par une camionnette dernier cri.  

En cas de problème avec la police durant le concert, ils peuvent donc s’enfuir 
rapidement avec tout leur matériel. C’est très pratique. 

L’équipe du concert 

Marion Plaza 

Chant, clavier, kazoo, 
mélodica 

Comme sur des roulettes 

Olivier Schlosser 

Guitares, MAO, chant, 
clavier 

Maxence Andrianoff 

Son, scénographie, 
camionnette 



Comme sur des roulettes est un concert de plein air avec une indépendance 
technique à toute épreuve : nous emmenons la scène, l’électricité et le 

spectacle. 

TRUELLES peut aussi donner des concerts sur des scènes plus « traditionnelles ». 
Pour plus d’informations, contactez-nous ! 

CONTACTS 
 

Compagnie Truelle Destin  

19 rue Ronchaux 25000 Besançon  

N°SIRET : 844 930 560 00017 / APE : 9001Z / Licence 2 
d’entrepreneur du spectacle : PLATESV-D-2019-001850 

 

Contact diffusion 

Olivier Schlosser 

diffusion@truelledestin.fr 

06.02.51.40.42 

 

Contact technique 

Maxence Andrianoff  

maxence.andrianoff@hotmail.fr  

06.38.87.70.10  

https://truelles.fr 
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