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Marion Roch, auteur, compositeur,

interprète, sort en 2014 De fil en

aiguille, son premier album puis se fait

remarquer par sa présence en scène

pour ses interprétations directes
et son énergie communicative.

 

Son exécution audacieuse s’attache à

la précision des sentiments, partageant

avec son public des émotions

merveilleusement quotidiennes,

tendrement cruelles et délicatement

militantes. 

 

En 2016, parait l'EP Décousue composés

de 6 titres colorés, teintés de swing et

d'électro. Durant les deux années

suivantes, les mélodies de Marion

résonnent aux côtés du contrebassiste

Vladimir Torres.

2018 marque les prémices d'une nouvelle

aventure: le duo rencontre DJ Menas. Un

trio atypique prend ainsi forme: Marion,

à la guitare et au chant, Vladimir à la

contrebasse et Dj Menas au beatbox,

platines et percussions.

Le beatbox et les sons hip-hop

accompagnés de la contrebasse et de

sa voix teintée de rocaille livrent une

sonorité inattendue dans l'univers de la

chanson. Mêlant la dynamique de

l'électro à la force de l'acoustique.  

 

Marion se fait connaître sur les

premières parties de Brigitte, Gauvain

Sers ou encore Christian Olivier et se

produit à la Bellevilloise, au Festival de

la Paille, à l’Entrepôt, à la Rodia, aux

Celtivales, au Granit de Belfort…

10.4m views

5.8m followers

152k mentions

Biographie

C'EST CINGLANT, 
C'EST PIQUANT,

C'EST POP ÉLECTRO!



Le sens d’Echos signifie tout autant que

les mots de Marion retentissent dans le

cœur de son auditeur, que l’ensemble

de ses chansons sont aussi les échos de

nos vies.

 

L’album Echos paraitra en Octobre

2019. 

Il a été enregistré et édité par Flavien

Van Landuyt, mixé et mastérisé par

Thomas Jacquot au Studio Le Zèbre

(Besançon). 

Echos
Pour l'écriture, Marion plonge dans la
vie des gens, ainsi que dans son
imaginaire. Elle se projette dans
chaque expérience et cherche à
exprimer au mieux les sentiments et les
émotions avec ce regard sur la vie
traversé par une vision positive et
volontaire.  

 

« L'inspiration pour écrire naît de

l’observation de l'autre, quelque soit son

âge. Et, bien sûr de mes propres

craintes et de mes propres expériences.

Souvent, c’est un mix. » explique la

chanteuse bisontine.

 

Le nouvel album Echos aborde des

sujets très variés qui oscillent entre

dureté, sensibilité et légèreté. Tout cela,

porté par une force presque mystique

dans l’incarnation artistique de ces

personnages du quotidien.

« Elle réussit l'exploit de traiter de

sujets difficiles […] Et rend la

mélancolie joyeuse avec subtilité »

Un auditeur



« Une Edith Piaf 2.0, Barbara qui aurait mangé du Hip-Hop et qui ce serait mis au slam

[…] Les mots sont forts, sont puissants, ils nous touchent au coeur directement » France

3 Bourgogne/Franche-Comté

 

« Un souffle délicieux qui s’ouvre sur un petit monde mi-fantastique, mi-réel, que l’on

aime tel quel...Artiste de Talent » L’Est Républicain

 

« [Marion] s’attache à la précision des sentiments, des énergies et partage des

émotions merveilleusement quotidiennes, tendrement cruelles et délicatement

militantes » Hebdo 39

 

« Sublime écriture touchante, forte. Son timbre est à couper le souffle » LBCMusique

La presse en parle

Concerts à venir

Toutes les dates à jour sont sur le site de Marion Roch www.marionroch.com.

http://www.marionroch.com/
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