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BIOGRAPHIE 

 
 

Bertille c'est un son, une humeur, une voix singulière, et le sensible comme étendard. 
L'élégance brute et sans compromis d'une chanson electronique et orchestrée. 
    
Bertille Fraisse, multi-instrumentiste de formation classique, dévoile dans cet Ep brûlant aux 
multiples influences, un univers féminin, mélangeant le doux au dur, les caresses aux coups 
de griffes. Si sa musique flirte parfois avec la mélancolie d'une poésie sombre, elle garde 
toujours cette touche d'espoir propre aux grands rêveurs. 
 

« Les chansons de Bertille sont douces, singulières et élégantes, intimes aussi. 
Sur scène, les machines viennent soutenir les instruments à cordes auxquels se mêlent 

doucement et intensément la voix fragile et délicate de Bertille » 
 

Si c’était la bande annonce d’un film, ce serait au début de l’après midi. Intérieur, jour. Une lumière 
bleutée envahit le salon. Sur le canapé, de dos, une jeune femme. Gros plan sur sa joue, une larme 
coule. Avant d’atteindre le menton, l’eau a séché. Seule une légère trace reste sur sa peau, comme 
en filigrane, invisible si ce n’est au soleil. 
 
 La montée des océans ne peut pas être imputée à Bertille. De ses histoires tourmentées, elle 
ne garde que l’essence, celle qui lui permet d'avancer. Inutile de s’encombrer de la part liquide de 
la tristesse, elle a confié ses larmes au vent. Peut-être est-ce par pudeur, peut-être par timidité. 
Quoiqu’il en soit, Bertille se cache moins qu’on ne l’imagine. Nous ne sommes pas en présence 
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d’une éternelle indécise qui bascule de la chanson à l’électro selon la mode du moment. Nous ne 
sommes pas face à une musicienne qui ne sait que choisir entre son violon et ses claviers. Elle est 
de ces figures inspirées qui ne font pas la course, qui s’exercent et peaufinent leur art sans savoir 
qu’elles exercent et peaufinent leur art. Bertille ne fait qu’être. Et voici le moment de la révélation, 
dans la succession de ses mots, l’évidence de son oreille musicale. Tout est cohérent, tout est 
aligné. La fréquence de chaque élément qu’elle révèle entre en résonance avec ce qu’elle est. Tout 
sonne juste. Nous sommes en présence d’un accord parfait. 
 
À n’apercevoir que la légèreté de Bertille, je n’avais pas fait attention à l’épaisseur de son talent. 
J’ai hâte de découvrir de quelle couleur sera la fin de l’après midi. Samuel Rozenbaum 
 

 

« Un premier EP de chansons pop orchestrales teintées d'électro, qui scintillent sur disque comme 
une bercée soyeuse sous les étoiles.» 

TELERAMA SORTIR 

«Une chanson pop au voilage electro.» 

FRANCOFANS 

« De la chanson sensible, une voix émouvante, fragile, des arrangements électro et des cordes 
présentes, puissantes, belles dont l’écriture s’éloigne volontiers de l’évidence pop.» 

LE CARGO 

«Une electro-pop rêveuse.» ELLE 

« Ce premier EP est traversé d’un bout à l’autre par une élégante retenue, une sensibilité à fleur 

de peau. » INDIE POP ROCK 

« Une délicatesse qui peut surprendre l’oreille, tant qu’on n’osera monter le son trop fort pour 

justement garder son intimité, sa fragilité, quitte à cesser toute activité et simplement écouter, 

profiter, se laisser happer, séduire… » NOS ENCHANTEURS 

 

FACEBOOK 

 www.facebook.com/bybertille 

BANDCAMP 

bertille.bandcamp.com 

INSTAGRAM 

www.instagram.com/bybertille 

SOUNDCLOUD 

https://soundcloud.com/bertille_officiel 

YOUTUBE 

www.youtube.com/channel/UCY-tnMgNa6xmCIypuSWJVNQ 

  

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbybertille&v=FKX6L5zBzeo&redir_token=PkzOeQdAHHbaCgnqOJ01-Knvc7d8MTUxOTM3OTI4OUAxNTE5MjkyODg5&event=video_description
https://bertille.bandcamp.com/
http://www.instagram.com/bybertille
https://soundcloud.com/bertille_officiel
http://www.youtube.com/channel/UCY-tnMgNa6xmCIypuSWJVNQ
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Bertille Fraisse 
C’est très tôt que Bertille Fraisse débute l'apprentissage du violon, aiguisant dès lors sa 

curiosité pour les objets bruissants, et ancrant ainsi dans son fort intérieur et définitivement la 

musique comme un langage à part entière. Évoluant dans l'univers classique et ses longues 

portées, son attirance naturelle pour le rythme la poussera rapidement vers les instruments à 

percussion. A l'adolescence, sa rencontre avec les rythmes binaires de la musique afro-américaine 

par le biais du hip-hop comme cri de révolte, son goût pour les musiques electroniques de transe, 

et un peu plus tard pour les sons électrisants et l'énergie du rock, aura pour effet de finir d'élargir un 

horizon à jamais vaste, de couleurs musicales à explorer. C'est dans ce métissage, que l'envie 

d'étudier la musique sous tous ses aspects se fait sentir et qu'en parallèle de son cursus classique, 

son parcours universitaire aura pour aboutissement l’obtention d'un master de recherche sur le hip-

hop, et plus largement sur la notion de groove. 

Curieuse par nature d'arts et d'expression en général, c'est dans la diversité de ses projets 

qu'elle s'exprime, alternant périodes de création, sessions d'enregistrements en studio, tournées de 

concerts, composition et habillage sonore.  

Après quelques collaborations avec des artistes de la chanson française en tant que 

violoniste et arrangeur (Kebous, Daguerre, Wallace), bassiste du groupe pop-rock montpelliérain 

The Neighborhood, Bertille Fraisse se lance dans l’écriture et la réalisation de ses propres 

chansons en français, épaulée de Loïs Eichelbrenner au son (The Neighborhood, Wallace, Goosie), 

et créait le projet bertille. Et le défit d’allier toutes ses influences et expériences dans une proposition 

sonore, mais aussi sur scène. A ce titre, elle fait appel pour l'accompagner à Maëlle Desbrosses, 

altiste, violoncelliste et choriste, rencontrée aux fil de leurs parcours musicaux. 
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Maëlle Desbrosses (Alto, Violoncelle, choeurs) 
 

 Après cinq ans passées à étudier avec Miguel Da Silva, Maëlle Desbrosses obtient un master 

d’interprétation au sein de la Haute Ecole de musique de Genève. Forte de richesse et rigueur d’un 

enseignement classique, son ouverture d’esprit la mène également vers le Jazz, les langages 

improvisés et les musiques actuelles, pensant la musique comme un univers infini et sans frontières. 

Egalement violoncelliste, elle se prend de passion au sortir de ses études pour le chant, les choeurs, 

l’arrangement et la composition ce qui fait d’elle une multi instrumentiste aguerrie. 

 

 Cette immense curiosité l’amène aujourd’hui à prendre part à une multitude de projets variés. 

Outre la chanson électro-pop de Bertille, la folk de Louis Guiyoule côtoie l’orchestre symphonique 

Ostinato et le répertoire classique de son trio Plummme, ainsi que le sextet Ouroboros, alliant 

Jazz et écriture contemporaine. 
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EN TOURNÉE 

 

31.03.17 MONTPELLIER (34) Theatre Gérard Philipe 
28.10.17 SOUBISE (17) La Mauvaise Herbe 
08.12.17 MONTPELLIER (34) Etats Dames 

20.01.18 GIGNAC (34) Le Sonambule w/ Magyd Cherfi 
02.03.18 SUMENE (30) Plateau chanson réseau Occitanie 

07.04.18 BORDES SUR ARIZE (09) Centre culturel - Chanson en campagne 
13.04.18 NIMES (30) Paloma w/ Dimoné/Kursed 

21.04.18 PEZENAS (34) Printival 

29.06.18 ST JEAN DE VEDAS (34) I Love Patio 

25.08.18 ST CIERS DU TAILLON (17) Festival les Cagouilles 

10.11.18 ST VINCENT DE TYROSSE (40) w/ Tim Dup 

16.11.18 GIGNAC (34) Le Sonambule 

19.11.18 PARIS (75) Les 3 Baudets 

13.12.18 ANGLET (64) Les Ecuries de Baroja 

14.12.18 TOULOUSE (31) Le Bijou 

16.12.18 LAUTREC (81) Café Plum 

24.01.19 SERIGNAN (34) Cigalière w/ Pomme 

15.03.19 TOULOUSE (31) Le metronum w/ JB Dunckel 
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1er extrait & clip JE PLONGE 

Lien Youtube : youtu.be/FKX6L5zBzeo 
 

Réalisation: Antoine Mortoire Be Prod 
Danse: Prêle Mainfroy 

 
Mix: Loïs Eichelbrenner / Studio Planet Gloria 
Mastering: Bruno 'brew' Varea / upload-studio 

Texte/Musique: Bertille Fraisse 
Guest: Wallass Kopp 

Artwork: Sebastien Jive Dabadie 
Régie: Erwan Wallace / Chansons d'Avril 

Tech: Light & Sound 
 

Tourné en octobre 2017 à l'hôtel Belvedere du Rayon Vert, avec l'aimable autorisation de Mr Jean-
Charles Sin. 

  

https://youtu.be/FKX6L5zBzeo


 

8       

 

ON EN PARLE 
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FRANCE INTER 
13 OCTOBRE 2018 

« JE PLONGE » diffusée dans l’émission LIBRAIRIE FRANCOPHONE 

Podcast : www.franceinter.fr/emissions/la-librairie-francophone/la-librairie-francophone-13-octobre-2018 

 

 

 

 
Divergence FM : EP en playlist à partir de novembre 2018  
“Vagabondages” : diffusion “Les Rivières”, “Du vent dans les voiles” et “La véranda” novembre-décembre 
2018 
 
France Bleu Hérault : Annonce + chronique + diffusion de l’album semaine du 12 novembre 2018 
+ interview + session live dans l’émission “Bleu Hérault Live” prévue printemps 2018  
 
Radio Clapas : Annonce concert Gignac + chronique le 15 novembre + “Je plonge”, “Nos silences” playlist 
à partir de novembre 2018 
 
Bergerac 95 : diffusion dans l’émission “Indie session” novembre 2018 

 

  

http://www.franceinter.fr/emissions/la-librairie-francophone/la-librairie-francophone-13-octobre-2018
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FRANCOFANS 
DECEMBRE – JANVIER 2019 
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MIDI LIBRE 
16 NOVEMBRE 2018 
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TELERAMA SORTIR 
14 NOVEMBRE 2018 
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ELLE 
JUIN 2018 
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MIDI LIBRE 
8 SEPTEMBRE 2018 
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INDIE POP ROCK 
CHRONIQUE 14 DECEMBRE 2018 

http://www.indiepoprock.fr/OnAAussiEcoute/bertille-ep/ 

 

 

  

http://www.indiepoprock.fr/OnAAussiEcoute/bertille-ep/
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NOS ENCHANTEURS 
CHRONIQUE 13 DECEMBRE 2018 

http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2018/12/13/bertille-chansons-pop-pastel/ 

 

http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2018/12/13/bertille-chansons-pop-pastel/


 

17       

CARIBOU PHOTO 
REPORT PHOTO 22 NOVEMBRE 2018 

http://caribou-photo.fr/concerts/999b_atoz/0_abcd/0_Bertille2018/ 

 

 

 

 

  

http://caribou-photo.fr/concerts/999b_atoz/0_abcd/0_Bertille2018/
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LE CARGO 
REPORT PHOTO 20 NOVEMBRE 2018 

https://www.lecargo.org/spip/bertille/les-trois-baudets-paris/article9689.html 

 

 

 

  

https://www.lecargo.org/spip/bertille/les-trois-baudets-paris/article9689.html
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LES CHRONIQUES DE MANDOR 
INTERVIEW 8 NOVEMBRE 2018 

http://www.mandor.fr/archive/2018/11/09/bertille-interview-pour-ep-6103491.html 

 

 
  

http://www.mandor.fr/archive/2018/11/09/bertille-interview-pour-ep-6103491.html
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L’ŒIL DU SPECTACLE 
INTERVIEW 16 OCTOBRE 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=-RUhCjIVs2Y 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-RUhCjIVs2Y
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CONTACTS : 
 

 

LABEL - CHANSONS D’AVRIL 

erwan@chansonsdavril.org 

 

 

 
MATHPROMO 

Radio, tv : ARTAUD Mathieu  

math@mathpromo.com 

06 77 07 49 87 

 

Presse, Web : OLIBA Julien 

julien@mathpromo.com 

06 22 27 14 30 

 

 

mailto:erwan@chansonsdavril.org
mailto:math@mathpromo.com
mailto:julien@mathpromo.com

