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Issue d’une famille de musiciens, je donne de la joie en chantant . Résolument 
gaie, ’’j’adore transmettre la gaieté qui m’anime.

Après avoir fait mes armes avec la variété française depuis 10 ans, après avoir 
suivi plusieurs formations vocales et musicales à Paris et au conservatoire de St 
Etienne, j’ai affirmé mon style en me tournant vers la musique folk country.

En contact avec des artistes québécois, j’ai été séduite par la musicalité, la 
diversité rythmique de leur musique.

Le groupe, « Chantalle, du Mississipi au Saint-Laurent » c’est un répertoire 
composé de coups de coeur. ayant tous un rapport de près ou de loin avec le 
Québec ou la chanson francophone de la Nouvelle Orléans.

Depuis sa création, je me suis entourée de musiciens confirmés et nous sommes 
à présent en formation complète quatre sur scène.

Nous nous  produisons à deux, trois ou quatre selon la demande, le budget ou 
l’espace.



                                                                        CONCERTS ET PRESTATIONS 

● Festival de Craponne sur Arzon (43)
● Gala de la Croix rouge à Chomelix (43)
● Fête de la musique à St Etienne (42)
● Marché du soir à Chomelix (43)
● Marché des producteurs à St Romain Lachalm (43)
● Fête annuelle à St Chamond (42)
● Comité des fêtes de Montregard (43)
● Fête de la musique le Mas de Tence (43)
● Ardéchoise à Rochepaule (07)
● Espace culturel de la Buire, l’Horme (42)
● Fête de la musique à Craponne sur Arzon (43)
● Festival Campagn’art (43)
● Marchés nocturnes et de producteurs (42-43)
● Sauxillanges (63)
● Aurec sur loire (42
● Retournac (43) …



ÉVÉNEMENTS PASSÉS OU À VENIR



RÉSEAUX SOCIAUX

                                       SITE INTERNET

                       https://www.chantallemusique.com

                    VIDÉO DÉMO (cliquez sur la vidéo)

http://www.youtube.com/watch?v=19EjaWi1VKQ


                                                                   TARIF

                      * un devis sera établi et adapté à la demande, à l’espace et au budget. 

Nous aurons toujours une formule qui vous conviendra.

Le tarif comprendra :

Autonomie en son et éclairage (si besoin) Prestation scénique

Nous pouvons nous produire en intérieur comme en extérieur Espace requis

un podium ou une scène de 25 m2

un espace de préparation

un abris en cas de mauvais temps ou de forte chaleur Prévoir en plus : repas, boissons 
pour l’équipe,

frais de déplacement et hébergement éventuels


