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« 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 »

« Un souffle délicieux qui
s’ouvre sur un petit monde

mi-fantastique, mi-réel,
que l’on aime tel quel…

Artiste de Talent »

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

avec son public des émotions
merveilleusement quotidiennes,

tendrement cruelles et
délicatement militantes »



http://chantercestlancerdesballes.fr/tag/rencontres-matthieu-cote/

«[…] Marion est souple, féline, elle arpente la scène micro en
mains à l’image des rappeurs, elle se rapproche souvent de

ses deux partenaires et le trio emporte le public par son
authenticité, sa chaleur humaine et la fusion de sons venus

de traditions différentes. Mariage subtile de la Chanson avec
la musique « urbaine » […] «

Article Claude Fèvre ©René Pagès 









Les 1000
Pieuvres, titre
écrit quelques
temps avant le
confinement en
hommage aux

soignants. Plus de
250 000 vues en
quelques jours.



« On serait bien en peine de mettre en avant l’un ou l’autre ingrédient de cette belle réussite ! La voix inclassable,
âpre et tendre à la fois ; une vie sans doute inspirante, ancrée dans l’humain puisqu’elle fut éducatrice

spécialisée ; une écriture directe, rageuse et sensible ; le mélange des genres qui emmène du slam à l’électro en
passant par le latin et le jazz ? Dans ce nouvel album, comme dans le précédent, c’est l’ouverture sur le monde,

la colère contre l’injustice, la volonté d’être libre et de s’exprimer qui l’emporte.... » Aout 2020 - Anne Lefebvre

COUP DE CŒUR ACADÉMIE CHARLES CROS 2020





[...] Car il en faut, du courage et de la
passion pour exister en 2020 quand
on est jeune artiste. Le tout délivré
avec une gouaille, un style vocal

percutant redevable à la chanson
réaliste comme au slam et des

arrangements musicaux soignés
tirant vers un hip-hop jazzy avec

contrebasse, claviers et les
percussions buccales d'un beat boxer.

[...]
Le Progrès - Franche Comté -

26.11.2020



Emission à ré-écouter (50minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=nsF6zl0rXVo&feature=youtu.be


