
Unis Vers…

Elle était venue pour chanter dans un groupe de rock, et lui pour y 
jouer de la batterie.

Elle pour oublier la dureté du monde, et lui pour oublier la guitare.
Ensemble, ils ont décidé de ne rien oublier du tout.

Les Lucioles Rouges, c’est l’histoire d’un hasard inspiré qui a conduit
la voix claire de Perrine jusqu’à la guitare-nylon de Rémi qui prenait la
poussière sur le mur du studio, dans leur dos.

« Il y a tellement de gens qui chantent, alors pourquoi nous ? »

Cette rencontre à l’automne 2017 réveillera chez eux le besoin de
porter un message à la fois humble et fort de vie, de justice, d’amour,
de terre et de choses simples.

« En chantant ensemble, tout semblait plus lumineux, même la 
mélancolie »

De la justesse des titres qu’ils choisissent de reprendre, dans un
premier temps, aux compositions qui s’imposent ensuite comme des
évidences, depuis le premier jour, ils tissent une toile cousue de fil
Rouge autour de thèmes éclairés comme l’Amour, la Poésie,
l’Engagement et l’Emotion sous toutes ses formes.

« Mais alors pourquoi JUSTE nous ? »

En 2019, Cyril, guitariste et chanteur, viendra les rejoindre pour
apporter une seconde guitare, d’abord acoustique, au service d’un
set guitare /voix plutôt intimiste.

« De la lueur à la lumière »

En 2021, à la veille de leur sortie d’album, le virage est pris vers une
musique plus fournie et des arrangements plus riches, plus actuels.
Sur scène, des loops, de la basse, de la trompette, de la batterie, des
claviers. L’univers bascule alors de la musique acoustique en trio vers
une musique plus électrique, plus subtilement jazzy sur scène,
lorsque d’autres musiciens expérimentés les rejoignent.

Une formule au NOUS variable voit le jour : « Les Lucioles Rouges &
Co »

Si au début on venait surtout pour écouter des textes et des
mélodies dans un cadre intimiste, aujourd’hui, on vient écouter de la
chanson française actuelle.

# Biographie complète# CHANSON FRANÇAISE 
« ENGAGEANTE »

# MUSIQUE ACTUELLE

« Moi, j’en veux pas de ce que tu m’dis

De ce monde-là que tu décris

De ce jeu louche où si on se noie

On se fait bouffer par un chinois… »

J’en veux pas

Bio

« Ce soir, j’ai le cœur trop court

Comme une armée de singes, 

muets aveugles et sourds »

A la porte d’un rêve

« Je prends ma boite de 

pinceaux

Mes crayons, mes pastelles

Mon regard de minot

Et mon cœur arc-en-ciel»

Les lucioles rouges

https://www.lesluciolesrouges.fr/bio/
https://www.lesluciolesrouges.fr/audio/
https://www.lesluciolesrouges.fr/audio/
https://www.lesluciolesrouges.fr/audio/


Liens

Prog

Fev 2022: Sortie de l’album de 13 titres Champs de rires auto-produit

par les Lucioles Rouges. Réalisé avec Laurent Falso (batteur,

compositeur, arrangeur et réalisateur). Sortie officielle prévue pour février

2022.

Dec 2021 : Résidence au Galet à Reyrieux sous la direction artistique

d’Alban Marical (comédien-metteur en scène).

Fev 2022 : Concert de sortie d’album au Pêle-Mêle à Montmerle s/s.

Vidéos

Photos
« Une agonie lente, entre 70 et 30

La folie qui arpente, entre 70 et 30

Une remarque de trop, un regard insultant

Ne vous en faites pas, vous qui être beau…

Pour elle plus rien ne sera comme avant… »

Entre 70 et 30

Avril 2022 : Programmation au Festival FDL à Villefranche s/s, report

de date de l’été 2021.

Jan 2022 : Émission du 10 janvier « Recto-Verso » sur Radio Calade

Fev 2022 : Émission du 3 février « Ensemble sur Calade » sur Radio

Calade à écouter en podcast => https://www.radio-
calade.fr/2022/02/03/les-lucioles-rouges-groupe-engage-du-
beaujolais/

https://www.instagram.com/lesluciolesrouges/?hl=fr
https://www.facebook.com/lesluciolesrouges/
https://www.youtube.com/channel/UCczKeESG0DgysLCqqsCIxVw
https://www.lesluciolesrouges.fr/
https://www.lesluciolesrouges.fr/category/video/
https://www.lesluciolesrouges.fr/photos/
https://www.lesluciolesrouges.fr/audio/
https://protect-de.mimecast.com/s/owYoCr2j4VcA4Jk9Os7-8H_?domain=radio-calade.fr/


Liens

Prog

Sept 2021 : Programmation au Festival Amply à Belleville.

Aout 2021 : Programmation au Festival FDL à Villefranche s/s, report

de date en avril 2022.

Sept 2020 : Programmation au Hangar 717 à Villefranche s/s.

2020-21 : Concert dans la rue à Villefranche s/s, Streaming live fB.

Fev 2020 : Sélection au Tremplin du Travailleur Alpin à la Source à

Grenoble.

Vidéos

Photos

Oct 2021 : Sélection au Tremplin les Eclats au Galet à Reyrieux. Prix

du public, prix du Jury.

https://www.instagram.com/lesluciolesrouges/?hl=fr
https://www.facebook.com/lesluciolesrouges/
https://www.youtube.com/channel/UCczKeESG0DgysLCqqsCIxVw
https://www.lesluciolesrouges.fr/
https://www.lesluciolesrouges.fr/category/video/
https://www.lesluciolesrouges.fr/photos/


Contacts

& Co

Depuis l’intégration de Cyril en 2019, les Lucioles Rouges se produisent désormais en trio
sur scène. Epaulé par ce musicien issu de l’univers rock&folk, qui dès les premiers
concerts imprime ses notes « blues » dans l’univers rouge du duo historique, ensemble, ils
prennent goût au jeu en groupe.

En 2020, par affinité d’abord mais également par envie de proposer au public une musique
plus riche, ils ouvrent leur scène à d’autres musiciens encore. Corentin Gidrol
(trompettiste) et Jean-Christophe Kibleur (pianiste et accordéoniste), musiciens de la
région aux influences jazz, rejoignent le trio pour quelques scènes.

Peu après, Laurent Falso (batteur et réalisateur), qui jusqu’ici officiait dans l’ombre à la
réalisation de l’album et aux conseils artistiques, intègre le groupe à son tour sur scène.

Ainsi, au gré des dates et des agendas de chacun, se forme presque naturellement une
formule live à dénominateurs flottants : les Lucioles Rouges & Co…

Ici avec Corentin Gidrol dit « Co2 »

# lesluciolesrouges@gmail.com

# Messenger FB

mailto:lesluciolesrouges@gmail.com
https://www.messenger.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.messenger.com%2Ft%2F431131103902990%2F%3Fmessaging_source%3Dsource%253Apages%253Amessage_shortlink

