
Dalèle.
Du swing, de la bonne humeur, de la poésie et de la sensibilité. 
Un combo qui a du peps et l’envie de nous inviter à partager des 
chansons...
« On passe de l’intimité au survitaminé avec un concert empreint d’humour, de pro-
fondeur et l’envie sincère de créer des liens...»  Et si on tchatchait ? Comme sur une 
place de village, un soir de fête. Les langues se délient, chacun.e peut parler de tout, 
de rien. Et avec un peu de chance, les cœurs se livrent...  « On ne peut pas aimer tout 
le monde », mais nous pouvons essayer de tchatcher, parce que nous n’avons qu’une 
vie et ce serait dommage de se croiser et de ne pas avoir essayé...non ?
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. Il était une fois une chanteuse bavarde qui 
rencontra des musiciens tout aussi prompts 
à discuter, une équipe de production qui 
maniait l’art de la parlotte avec éloquence. 
Une crise sanitaire passa par là et ils 
décidèrent de créer un spectacle où ils 
offriraient la parole au public parce qu’ils 
savaient que c’était une bonne idée.

Depuis quelques années, Dalèle et les musiciens mènent 
des ateliers d’écriture et de composition de chansons auprès 
de divers publics, notamment dans le cadre de projets de 
médiation culturelle. Ces nombreuses expériences riches 

et variées les ont imprégnés de quelque chose de neuf, 
une certitude que les chansons devaient s’inspirer de ces 
rencontres...

Et si on tchatchait? exprime aussi la volonté de l’artiste 
d’offrir un espace inédit au public. Des moments imaginés 
entre les chansons où l’on pourrait discuter, partager... 
S’offrir tous les possibles et aller vers le public avec 
sincérité, avec simplicité. « Je chante sur le fil, pour celui-
là même qui me rapprochera de toi, de vous... un fil que je 
vais tendre entre ma bouche et vos oreilles...vos bouches 
et nos oreilles ». 

http://www.musicalsol.fr
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compositrice-interprète, Dalèle évolue 
depuis plusieurs années sur les scènes 
de musiques actuelles. Son répertoire 
allant de la chanson française à la musique 
traditionnelle d’Occitanie, ou des balkans, 
de la chanson réaliste au conte musical, tout 
en passant par la polyphonie...

SES DIFFÉRENTES FORMATIONS :

• « La Musique à deux Leï »
• « Le Petit Bal d’Aubépine »
• « Les Petits Plaisirs »
• « La Mal Coiffée »
• « Vocelli »
• « Les Supers Belles » 
• « Les Miss Guindoules de la Pompette » 
• « Avé l’Accent ! »
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. Rolland 
MARTINEZ 

• Clarinette
• Contrebasse
• Ukulélé Basse
• Chœurs

Armand 
BOISARD 

• Guitare
• Chœurs

Dalèle 
MULLER 

• Chant
• Accordéon

Yannick 
BERBIÉ 

• Batterie
• Percussions
• Chœurs
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https://www.youtube.com/channel/UCZ6LuHmtWKuZHylj44IfiVQ
https://www.facebook.com/DaleleChanson
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http://musicalsol.fr/nos-artistes/dalele/


Ils
 on

t d
éj

à 
re

çu
 D

al
èl

e. • Scène des 3 Ponts, Castelnaudary (11) 
• Festival 31 notes d’été, La Magdelaine-sur-Tarn (31)
• La Paloma, Nîmes (30) 
• Le Taquin, Toulouse (31) 
• Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul (70) 
• Espace Culturel du Soleil, Saignelégier (SUISSE) 
• Le Chapeau Rouge, Carcassonne (11) 
• Festival Chantons sous les Toits, Léon (40)
• La Claranda, Serres (11) 
• Festival Guitares à Travers Chants, Salsigne (11) 
• Festival Textes en l’Air, St-Antoine l’Abbaye (38) 
• Festival Accroche Notes, Couiza (11) 
• Festival Artistes à Suivre , Granes (11) 
• L’Antirouille, Montpellier (34) 
• Théâtre Na Loba, Pennautier (11) 
• La Pause Musicale, Toulouse (31)
• Théâtre du Grand Rond, Toulouse (31) 
• Festival Les Coulisses d’Automne, Pamiers (09) 
• Festival Villages En Chanter, Bucey-les-Gy (70) 
• Festival Jacques Brel, Vesoul (70) avec Emily Loizeau 
• Festival Les Grimaldines, Grimaud (83) 
• Les Printi’Dégustations, Pézenas (34) 
• Sur le Chemin des Franches-Conteries, Lure (70) 

• Les Jeudis de Perpignan (66) 
• Festival de La Bastide, Carcassonne (11) 
• Alliance Française, Jounieh & Beyrouth (Liban) 
• La Soupe aux Choux, Bourges (18) 
• La Halle aux Grains, Toulouse (31)
• La Cigalière, Sérignan (34)
• Pas de Quartier pour les Inégalités, Zénith Toulouse (31)
• Le Bijou, Toulouse (31)
• Bistrot d’Icare, Dijon (21)
• Festival Fous de Chanson, Cahors (46)
• Festival de l’Accordéon, Brenoux, Langlade (48)
• Les Bulles Sonores, Limoux (11)
• Théâtre de Verdure, Cabestany (66)
• Festival Canalissimô, Portiragnes (34)
• La Clarina, Bedous (64)
• Le Sonambule, Gignac (34)
• Festival Mosaïque, Castelnaudary (11)
• Le Bijou de l’Eté, Sengouagnet (31)
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SANS FIL (12 TITRES)
Distibution Digitale MAD

/ PIAS France 

Sans Fil , c’est le 3ème album de Dalèle, le plus 
personnel de tous, celui où elle tient la plume, 
celui qui nous fait découvrir son monde tissé 
des mille fils de la vie... Une musique éprise 

de liberté et de cette vie qui vibre, pétille, 
swingue et file si vite, mais dont on veut trouver 
le sens, ou en tout cas ne pas en perdre le fil... 
Fièrement accompagnée par Rolland Martinez 

et Armand Boisard, ils tissent une musique 
simplement vivante. Sans contrainte de thème 

ou de style, Dalèle fait le choix d’une liberté qui 
lui va si bien. Liberté de chanter, de danser, de 

rire, de vivre un album sans fils .

 RÉUSSIR SES ÉCHECS 
AMOUREUX 
(11 TITRES) 

Par une belle soirée d’été, bercés par le chant 
des cigales, égayés par quelques mojitos, les 

discussions fusent et Dalèle, Armand, Philippe 
et Rolland en arrivent à la conclusion que 

finalement peu de chansons françaises nous 
parlent d’amour ! L’idée vient de naître, ils 

feront un spectacle sur l’Amour ! Mais pour que 
leur projet soit tout à fait pertinent, ils décident 
de se faire des confidences pour que les futures 

chansons apportent des témoignages plus ou 
moins personnels. 

AU CAFÉ 
QUINCAILLE 
(13 TITRES) 

Trois musiciens vous racontent des personnages 
imaginaires, des héros du quotidien, des 

scènes de vie ou de quartier. Des histoires en 
musique qui nous parlent d’aujourd’hui, qui 

invitent le public à se retrouver dans ce bistrot 
populaire à son tour, à se laisser raconter des 

bouts d’aventures qui résonnent forcément dans 
chacun d’entre nous...
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Depuis 2003, Music’al Sol développe les Musiques Actuelles dans l’Aude en 
défendant des valeurs éco-citoyennes et éthiques sur la transversalité de ses six 
pôles d’activités: Diffusion, Production, Médiation, Prévention, Structuration, 
Prestation!

Depuis 2011, le Pôle Production de Music’al Sol développe la création de 
projets artistiques portés par des femmes pour soutenir leur appropriation 
de l’espace scénique et leur représentativité dans les musiques actuelles! Mais 
comme on n’est pas sectaire, on produit aussi quelques groupes masculins... 
Mais chez nous la majorité habituelle est inversée!!
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CLAIRE PUJOL /// Directrice de Production
claire.musicalsol@orange.fr
T. O6.10.93.12.39
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