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OTTiLiE [B]

« Histoires d’O2 »

Femme libre aux origines multiples (Kabylie, Mongolie, Italie ...) OTTiLiE [B] joue avec les codes et les références 
pour mieux les détourner.
Pour elle, tout s’inspire et tout l’inspire ! Ses influences se promènent de Björk à James Blake en passant par Fink, 
Gainsbourg, Satie, Les Elles et encore Sainkho Namtchylak ou Abida Parveen.

Avec Ottilie [B] le virtuel devient concret : l’utilisation d’un lap top piloté de ses pieds nus (pédalier MIDI) et l’accor-
déon est dépoussiéré par un jeu nerveux, minimaliste et actuel, sa musique singulière réunit poétique et musicalité 
des mots soulignée par un live électro et des chants du monde (chant diphonique,soufi). La spontanéité de ce tour-
billon et sa générosité nous invite les sens et les titille avec humour.

En live, on perçoit quelque chose de primaire, sauvage, du cri primal et primitif quelque chose qui sort de la féminité 
et l’incarne au plus profond. Dans sa façon d’empoigner ses instruments de tordre les notes et les mots, elle travaille 
comme de la glaise la matière sonore et humaine.

Sans oublier que la musique est une vibration, un mouvement d’air et qu’il peut être pur et violent tout à la fois...
respirez profondément et joignez-vous à l’expérience pour faire vibrer vos cordes sensibles !

Nouvel album : 27 mai 2013

«Chansons à prendre l’air, bouffée d’air pur et violent»

Histoires d’O2, le nouvel album d’Ottilie [B] est sorti le 27 mai 2013.
Un travail sur la dualité, la relation à soi et aux autres, dans les contradictions qui nous 
habitent. Ode à la liberté de choix, et à l’humanité en chacun de nous, source de bien des 
surprises !
Un opus suspendu à l’équilibre fragile de la vie, sur un fil propre aux artistes et aux fous, 
à la réalité et au rêve, aux émotions crues et profondes, à la douleur et à la jouissance....

Enregistrement de l’album : octobre 2012
En co-production avec le Théâtre Durance (04)
ottilieb.com
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Volontiers aqueuses et oxygénées, ces quatorze chansons s’élancent, montent, plongent, touchent le fond et remontent à la surface autour de sentiments amou-
reux. Paru en mai 2013, Histoires d’O2 confirme l’émergence d’OTTiLiE [B], un auteur interprète en roue libre et au chant iconoclaste.

Depuis six ans, OTTiLiE [B] part à la rencontre de son public sur scène, au gré de concerts qui la mènent un peu partout en France. Signée sur le même label 
marseillais que Nevchehirlian, elle partage avec ce groupe une originalité de caractère et une profondeur d’exécution évidentes. Sur scène, sa concentration et sa 
maîtrise instrumentale, que ce soit avec un accordéon, une guitare, une pédale d’effets ou une guimbarde, impressionne. OTTiLiE [B] se sert en outre de sa voix 
comme d’un véritable instrument qu’elle module avec une élégance confondante.

Single éloquent, « Survive (je suis l’étoile) » résume à merveille tous les talents d’OTTiLiE [B]. Elle se glisse ici dans la peau d’une héroïne aux fulgurances et aux 
désirs stellaires, avec des gimmicks électroniques et des arabesques vocales façon Coco Rosie. 
« Chapeau d’O » poursuit dans un registre très intimiste où l’accordéon induit une nostalgie émouvante. Glissant à la surface d’une mer de sensations, sa voix 
invente et explore des arabesques aux courbes séduisantes. 
« La danseuse » évoque ainsi la légèreté d’un tableau de Degas, avec un minimalisme instrumental qui rappelle par moments La fossette de Dominique A ou bien 
encore la grâce juvénile des Young Marble Giants.
Sur « Je vois », les cordes pincées nimbent d’une grâce céleste les mots bleus d’OTTiLiE [B], qui égrène ici les notes comme des bulles d’air qui remontent lente-
ment à la surface. Entre air et eau, OTTiLiE [B] invente un univers très personnel. 
D’une élégance rare, « Madame Rêve » est sans doute le morceau le plus atmosphérique mais aussi le plus sensuel de cet album. L’orgasme est ici océanique, 
avec des trajectoires, flux et reflux, d’une souplesse inédite chez une chanteuse française.
La mélancolie mélodique de « Crayons » évoque parfois les plus belles heures de Yann Tiersen, sans jamais tomber dans la facilité de sentiments trop rapidement 
exhibés. 
Les chansons d’OTTiLiE [B] sont faites de chair et de fluides. Au fil de ces quatorze morceaux, que ce soit « J’arête », « Donne tes elles » ou « Porc no », d’autres 
références apparaissent comme Kate Bush, Camille ou Marcel Kanche. Les bandes dessinées de Bastien Vives, circa Le goût du Chlore, viennent également 
à l’esprit à l’écoute d’OTTiLiE [B].

Espoir de la chanson française, OTTiLiE [B] livre ici un premier album aux chansons attachantes et incarnées qui ne demandent qu’à s’épanouir, sur scène mais 
aussi dans le creux de l’oreille, où se murmurent souvent ces Histoires d’O2 aux jouissances en cascade, confessions intimes aux effluves marines et véritable 
appel au grand air.

Florent Mazzoleni
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Ottilie compose les musiques et textes de ce projet. Quand elle part en live, elle chante (notam-
ment pratique le chant diphonique), joue de la guitare et de l’accordéon, de la guimbarde, elle se 
sample et envoie des instrus électros avec ses pieds. Elle est affublée d’un demi-mannequin aux 
jambes bleues, sa « love machine ».

Voix, accordéon, guitare, tambour, 
chant diphonique, sampling, électro/pédalier midi

Tournée 2012
15/01 : Festival de la Chanson Française - Risoul
26 & 27/01 : Le Ciel - Grenoble
17/02 : La Gare Coustellet - Maubec
09/03 : Taverne de Pan - Embrun
15/03 : Kfé Quoi ! - Vileneuve
16/03 : Le Bicok - Marseille
30/03 : La Gare Coustellet - Maubec
14/04 : Gravitations - Marseille
26/04 : Ty Anna - Rennes
25/05 : El Mediator - Perpignan

Tournée 2013

07/06 : Le Bijou - Toulouse
03/07 : Théâtre Silvain - Marseille
06/10 : La Passerelle - Gap
07/10 : Centre Culturel Anima - Haute Corse
13/10 : MJC Picaud - Cannes
08/11 : Tandem - Toulon
09/11 : Le Moulin - Marseille
13/11 : Théâtre des Salins - Martigues
22/11 : Akwaba - Chateauneuf de Gadagne 
06/12 : Bar en Trans - Rennes 
07/12 : Cedac de Cimiez - Nice

11/01 : Théâtre du Briançonnais - Briançon
17/01 : La Reine Blanche - Paris
18 & 19/01 : Théâtre du Seuil - Chartres
12/02 : Cercle de Midi - Aubagne 
08/03 : Café Provisoire - Manosque
16/03 : Festival Avec le Temps - Marseille
22/03 : Théâtre de Bourg en Bresse
23/03 : Le Cheval Blanc - Schiltigheim
06/04 : Le Forum - Berre L’Etang
12/04 : CMCL - Gap
19/04 : Velo Théâtre - Apt
04/05 : MJC - Venelles 
16/05 : Théâtre Comedia - Marmande
19/05 : Les Sons du Lub - Beaumont de Pertuis
23/05 : Les 3 Baudets - Paris
01/06 : Embrun

14/07 : Etang des Aulnes - Saint-Martin-de-Crau
20/09 : Festival du Chainon Manquant - Laval
28/09 : L’Usine - La Redonne
11/10 : MJC l’Escale - Aubagne
12/10 : Théâtre Denis - Hyères
13/10 : La Cave aux Poètes - Roubaix
15/10 : La Flèche d’Or - Paris
16/10 : Maison de la Radio - France Inter
05/11 : Espace des Augustins - Montauban
16/11 : Le Fourmidable - Veynes
23 & 24/11 : Musiques en Novembre - Beauvezer
28/11 - 01/12 & 05/12 - 08/12 : Concerts à domicile 
(Plancher des Chèvres)
14/12 : Les Passagers du Zinc - Avignon
20 & 21/12 : Festival les Zincs Chantent ! - Ardèche



Presse - Radio - Tv

Causette, LYLO, CHORUS, Dauphiné

Playlist France Inter, RAM05, Néo, RCF, Hit West, Radio Zinzine

LCM, son’art, ZBQLab.info

« chant diphonique, guimbardes, guitare, accordéon, ajoutez-y un zeste 
irrésistible de poésie, comme peu d’auteur de chanson en écrivent encore, 
beaucoup de talent et un charme inné »
P.Astor-EMI-FolkIndustry

« avec sa voix à tiroirs, des cordes de guitare à son arc et des lames de 
fond à son accordéon, la demoiselle parle d’amour avec ardeur, sans 
détour mais avec une douceur bien singulière »
LYLO

« un répertoire (…) coloré de poésie, d’humour et de sensualité...bref, des 
Histoires d’O à suivre »
F.Hidalgo CHORUS

« généreux et peu convenu »
Concert and Co

« un talent empreint de sensualité,de poésie et d’humour et surtout d’une 
grande liberté»
Le Dauphiné Libéré
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