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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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Depuis 2021, Truelles trimballe sur scène ses chansons oscillant entre humour 
noir et absurde.  Leurs concerts se déclinent sous plusieurs formes : 

Concert électrique => c’est la totale : guitare électrique, synthé et machines qui 
fument (ou presque, on est pas non plus Muse) 

Concert acoustique => on ne branche rien alors il faut pas être trop nombreux 
mais c’est bien quand-même 

Concert léger => c’est entre les deux, c’est branché mais y a moins de bordel 

Concert sur roulettes => alors là il faut avoir de la place car c’est un concert 
amplifié déambulatoire sur scène roulante (totalement autonome 

techniquement) 

 

Nos influences (de près ou de loin…) : les Fatals Picards, Oldelaf, Maggy Bolle, 
Lili Cros et Thierry Chazelle, Giedré, Carmen Maria Vega, etc. 

Nous sommes passés par là : Soirées Granvelle à Besançon, Festival Voix:Là à 
Gray, Festival Les Granges Debout à Aulot, etc. 

Les membres du groupe 

Marion Plaza 

Chant, clavier, kazoo, 
mélodica 

Olivier Schlosser 

Guitares, MAO, chant, 
clavier 



Pour plus d’informations, contactez-nous ! 

CONTACTS 
 

Compagnie Truelle Destin  

19 rue Ronchaux 25000 Besançon  

N°SIRET : 844 930 560 00025 / APE : 9001Z / Licence 2 
d’entrepreneur du spectacle : L-D-19-1850 

 

Contact diffusion 

Olivier Schlosser 

diffusion@truelledestin.fr 

06.02.51.40.42 

 

Contact technique 

Maxence Andrianoff  

technique@truelledestin.fr  

06.38.87.70.10  

https://truelles.fr 
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