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L'ETRANGLEUSE 

Duo harpe & guitare électrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Booking  : LA CURIEUSE 
Label  : LES DISQUES DE PLOMB 
Management : UNDERGROUILLE 
 
My Space : www.myspace.com/lletrangleuse 
Bandcamp : http://letrangleuse.bandcamp.com 
Facebook : https://www.facebook.com/Letrangleuse?fref=ts 
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LE GROUPE 
MÉLANIE VIROT : Harpe, chant  

MAËL SALETES : Guitare, chant 
(MacZde Carpate, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp) 

 
 

 
 
 

Née dans les vapeurs de lʼété 
2008, L'Etrangleuse réunit une 
harpiste issue du classique et 
contemporain, un guitariste issu 
du rock indépendant, quelques 
boucles et leurs deux voix…
 
Personnage de fiction ou entité 
onirique, lʼÉtrangleuse est une 
petite forme de folklore rurbain 
joué sur pleins de cordes. 
Paysages post-rock, chansons 
vénéneuses, recherches sonores 
et comptines pop, lʼÉtrangleuse 
laisse ses instincts guider ses 
vingt doigts et colorer chaque 
morceau. 

 
 
 

 
Le parti pris artistique fondateur est assez tranché : explorer les complémentarités inédites entre deux 
instruments à priori contradictoires : la grande harpe à pédale et la guitare électrique. 
 
 
Tourneries, résonances, recherche de timbres, instrumentaux ou chansons, les champs d'explorations sont à la 
fois vastes et déterminés par ce minimalisme de départ. L'Étrangleuse ne se situe pas pour autant dans les 
musiques expérimentales, même si le projet s'inspire de certains de leurs procédés : c'est un véritable groupe de 
rock, sans basse ni batterie.  
 
 
Paysages aérés et apaisés, tensions et dissonances, la matière sonore originale est le propos principal, que 
viennent illustrer les voix, plutôt que le contraire. Évoquant tour à tour le folk, le post-rock, les musiques africaines 
ou le punk, L'Étrangleuse crée peu à peu son univers d'équilibres fragiles et de ruptures inattendues. 
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DISQUE, SCÈNES 
ET PARTENAIRES 

 
 
 

Le premier album est sorti en mars 2012. Composé à deux, il s'est enrichi de la collaboration  
d'Aymeric Krol, spécialiste des percussions maliennes sur quelques titres, et de G.W. Sok,  
chanteur historique du mythique groupe The Ex, qui intervient sur quelques textes et participe de son flow 
inimitable sur le morceau "Writer's blog".  
 
Co-produit par La Bobine, salle de concert Grenobloise, la version vinyle du disque sera défendue par le label 
les disques de plombs, reconnu par la presse indépendante européenne pour son travail avec Lʼenfance rouge, 
Marvin, Zëro, ou encore Trunks...  
 
Outre les cafés-concerts, appartements, squatts, granges et autres lieux insolites, le duo a déjà partagé la scène avec  
 
LOW, MORIARTY, GW SOK, CANNIBALE & VAHINES, JOY, IMPERIAL TIGGER ORCHESTRA, 
MAZALDA, LO'JO, ZEA, BERNARD LUBAT... et joué sur les planches de LʼEPICERIE MODERNE, 
LA CAVE A MUSIQUE, LA BOBINE, LA MARMITE FESTIVAL… 

 
 

    
 

 
 
Repéré par la salle de diffusion et de création L'Épicerie Moderne à Feyzin (69),  
le groupe dispose d'un accompagnement sur l'année 2012 : résidences, première 
partie, diffusion auprès des programmateurs partenaires.  
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LA TOURNEE 2012 
 
 
06-01 LE GUINGOIS Marcillac-Vallon (12) 
07-01 CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud (31) 
27-01  LE BOUT DU MONDE Vevey (CH) 
28-01  LA PARENTHÈSE Nyon (CH) 
04-02 CAFE BIBLIOTHEQUE Chabrillan (26) 
05-02  LA CAVE DU 42 Saint-Peray (07) 
09-02  JAZZ ACTION VALENCE Valence (26) 
16-02  LA BASCULE Rennes (35) 
17-02  LE PIXIE Lannion (22) 
18-02  LA MOTTE AU COCHON Saint-Hilaire-de-Chaléon (44) 
19-02  LE COQUELICOT Fougère (35) 
15-03  JEUDIS DES CORDES AVIDES Genève (CH) 
16-03  LA BOBINE Grenoble (38) 
23-03  THEATRE DE LʼAUBE Condorcet (26) 
13-04  DE LʼAUTRE COTE DU PONT Lyon (69) 
28-04  LA CAVE A MUSIQUE Macon (71) 
10-05  SALLE ERIK SATIE Vénissieux (69) 
25-05  LA MARMITE FESTIVAL Roézé-sur-Sarthe (72) 
21-06  CARREFOUR DES INCLASSABLES Lyon (69) 
13-07  FEST EXPERIENCES,LE PERISCOPE Lyon (69) 
02-08  JEUDIS DU KIOSQUE Bourg-en-Bresse (01) 
04-08  FEST MEMOIRE DE CITES Bucey-les-Gy (70) 
05-08  LE CLAN DESTIN Livernon (46) 
10-08  FEST HORS TRIBU Môtier (CH) 
11-09  LE COCHON NOIR Carcassone (11) 
12-09  THE PETIT LONDON Toulouse (31) 
13-09 LE CELTIC PUB Tarbes (65) 
14-09 LE KIXKIL Bayonne (64) 
15-09  LE CAFE DU BURGAUD Le Burgaud (31) 
01-11  LA COMPILOTHEQUE Bruxelles (BE) 
02-11  AMSTERDAM + G.W SOK Hollandes 
03-11  TOUS DE PASSAGE Tournais (BE) 
06-11 FEST. MUSIQUES VOLANTES Strasbourg (67) 
07-11 O'BROTHER KFE Grenoble (38) 
08-11 THE BLACK SHEEP Montpellier (34) 
09-11 FETE DES VENDANGES Lacommande (64) 
10-11  CAFE CULTUREL Livron-sur-Drôme (26) 
17-11  FEST. MUSIQUE EN NOV.  Beauvezer (04) 
18-11  FEST. MUSIQUE EN NOV.  Beauvezer (04) 
07-12  THEATRE DE TARDY,  St-Etienne (42) 
12-12  SATELLIT CAFE Roanne (42) 
13-12  LE BISTROT Cluny (71) 
14-12  LE CHATEAU Saint-Victor-sur-Loire (42) 
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ILS EN PARLENT 
 
 
 
 

France Inter – Addictions  Émission du mercredi 15 février 2012  
http://www.franceinter.fr/emission-addictions-150212 
 
 
 
Magic – Revue Pop Moderne Chronique Mars 2012  
« Un univers à la dramaturgie bien orchestrée (...) entre atmosphères ambiant, composition plus 
Krautrock ou tirant vers l'afro-pop » 
 
 
 
Heavy Mental  Chronique - mai 2012 - L'Etrangleuse / self titled 
http://666rpm.blogspot.fr/2012/05/letrangleuse-self-titled.html  
 
« Cet album a suffisamment de qualités en forme de beauté fugitive pour susciter lʼadhésion sans 
condition ».  

 
 
 

Positive Rage Chronique disques – mai 2012 - L'Etrangleuse  
http://www.positiverage.com/?p=3237 
 
« La richesse du propos, lʼétrangeté palpable, et les mélodies enivrantes placent ce disque 
bien au-dessus dʼun grand nombre de productions affiliées aux mêmes styles. » 

 
 
 

Longueur dʼOndes Interview – septembre 2012 - L'Etrangleuse 
http://www.longueurdondes.com/2012/10/31/letrangleuse/ 
 
« Lʼassociation de leurs boucles musicales et de leurs voix, un mélange à la fois doux et 
minimaliste, produit un disque de pop étrange et enivrant, délivrant des balades post-rock 
aérés, du folk urbain, des rythmes entraînants appuyés par des timbres inspirés de 
lʼAfrique, mais aussi des ambiances cousines au post-punk hollandais. » 
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FICHE TECHNIQUE 
 

Contact son : LaFraise +33(0)6 03 46 49 29 - fraisela@free.fr 
Contact Groupe : Mael +33(0)6 10 21 14 86 - mael.saletes@gmail.com 

 
 

 
 

 
FACADE : puissance adaptée au site  
RETOURS : 4 retours sur 2 circuits indépendants égalises 
CONSOLE : Mini 16/6/2 (avec eq paramétriques), égaliseur 2 x 31 bandes  
EFFETS: 2 multieffets de type spx 990, pcm 81, mone 
COMPRESSEURS : de type drawner, dbx 
 
PAS DE PROBLÈMES POUR CONSOLE NUMÉRIQUE MAIS SI IL N'Y A PAS D'EQ 31 BANDES EN 
INTERNE PRÉVOIR UN EQ EXTERNE 

 

 


