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BIOGRAPHIE
Pussy Chérie est un groupe trentenaire du grand Paris.
À la croisée des styles entre l'électro-techno et la chanson-rock, le groupe s'inscrit dans le paysage
des musiques autoproduites et s’attache à défendre et à partager des mots, au travers d’un univers
musical singulier.
Ferdinand Legendre et Aurélie Prunier se rencontrent à la Fac, tous deux en licence d'art du
spectacle théâtral, ils deviennent amiEs puis commencent à faire de la musique ensemble.
« Lorsque nous nous sommes rencontréEs, nous nous sommes raconté nos vies.
De là sont nés des textes sur des thèmes principalement issus de notre vécu, des histoires parfois
sombres, qui sont aussi des chansons pleines d’envies et d’espoirs !
Nos affinités musicales tant convergentes que divergentes, ont permis le mélange qui favorise la
naissance de notre univers mouvementé. »
La pertinence des textes écrits en français et le goût pour la puissance sonore des compositions,
nous promet un voyage tant poétique qu'engagé.
Dès lors ils ont écumé quelques salles de concert ;
À Paris au Cabaret Sauvage, au Bus Palladium, à l’International, au Cirque Electrique, etc.…
Mais aussi à Berlin au Die Weisse Rose et au Yo Sissy! Festival,
En Auvergne au Château Perché Festival et en Angleterre au Front Row.
Aujourd'hui le groupe s'affirme avec l'enregistrement de leur 1er EP 6 titres "NUITS DE COLÈRE"
Dont la sortie officielle est prévue le 25/04/2020, précédé de la sortie de leur 1er single
« S'EMBRASSER SOUS LA PLUIE » sorti le 17/01/2020 + sortie 1er clip le 13/03/2020, puis un 2ème
single + clip « POSÉ SUR NOS LÈVRES » sorti le 27/03/ 2020.

LE GROUPE
Ferdinand Legendre : Auteur-compositeur, machines et chanteur lead.
Aurélie Prunier : Autrice-compositrice, guitariste, bassiste et chanteuse lead
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EN CONCERT
Vendredi 17 Janvier 2020 à L’International (Paris)
Dimanche 19 Avril 2020 au Chat Noir (Carouge CH)
Sortie officielle du 1er Single
"S'EMBRASSER SOUS LA PLUIE" Le 17 Janvier 2020
Sortie du 1er clip en exclusivité sur Longueur D’Ondes le 09 mars 2020
Lire l’article -

http://www.longueurdondes.com/2020/03/09/pussy-

cherie/?fbclid=IwAR27c5CjfHkZNrxkQyfA5zVCdXDrjsUBJLb9x_1W3oWcLAwqPx0WZjKpBjA

Sortie officielle le 13 mars 2020

Premier EP « NUITS DE COLÈRE » Sortie officielle le 25/04/2020
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CONCERTS PASSÉS
(De 2017 à 2019 Pussy Chérie a consacré tout son temps à peaufiner son projet, à
l’enregistrement du nouvel EP, à la réalisation du 1er clip et au travail de la scène.)
19/04/2020 – Le Chat Noir, Festival French Mon Amour, Carouge (CH) (reporté)
17/01/2020 – L'International, Paris (w/ Monitors, Belle Vilaine)
26/11/2016 – Front Row 2016, Bexhill-on-Sea, UK
29/10/2016 – La Mutinerie, Paris
26/10/2016 – À La Folie, Paris (w/ Claude Violante,...)
14/08/2016 – Château Perche Festival, Auvergne (w/ Teki Latex,…)
29/07/2016 – YO! Sissy Music Festival, Berlin (w/ Mykki Blanco, Zhala, Christeene,...)
06/04/2016 – L'International, Paris (w/ Bonnie Li)
25/03/2016 – Confluences, Paris (w/ Madmoizel, Apoplexie)
26/02/2016 – Supersonic, Paris (w/ VKNG)
19/02/2016 – Le Klub, Paris
27/06/2015 – Le Cabaret Sauvage, Paris (w/ Rebeka Warrior – Sexy Sushi + Jennifer Cardini)
16/06/2015 – Gibus, Paris (w/ Where Is Nina + TNT)
29/04/2015 – Die Weisse Rose, Berlin (w/ Five Afraid of Seven)
07/04/2015 – L'International, Paris (w/ W#L#K + TwoSixOnes)
04/04/2015 – Cirque Électrique, Paris (w/ Tricksterland)
06/02/2015 – Bus Palladium, Paris (w/ Ottokraft + Made In Taiwan)
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MANAGEMENT
J’ai découvert Pussy Chérie sur scène, j’ai immédiatement été séduite par l’engagement et
l’écriture des textes, une écriture directe, urbaine, concernée et poétique, le tout savamment
enveloppé dans un mélange de styles.
Touchée par un son et des textes qui donnent envie de réfléchir mais irréfutablement, qui suscitent
l’envie de danser !
Séduite également par l’authenticité et la gentillesse des deux individus, j’ai proposé au groupe de
les accompagner dans le développement de leur projet, ce que je fais avec passion depuis février
2016.
Juliette Solal

Contact Management : Juliette Solal +33 (0) 6.13.02.13.09 management@pussycherie.com
Site : http://www.pussycherie.com/
Facebook: https://www.facebook.com/nuitsdecolere/
Instagram: https://www.instagram.com/pussiesofficiel/

