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Br ice et  sa pute
est un duo
punk minimal iste.

El le chante.
I l  joue de la basse
en tapant des pieds
sur une palet te.

C’est
brut ,
t rash
et décalé.

Contact Booking :
Olivier au 06 30 07 76 46

duretdoux@gmail.com
http://www.myspace.com/briceetsapute



• BRICE ET SA PUTE •

Un matin ensoleillé... Brice se promène et rencontre une pute, qui 
deviendra SA pute... « Tiens si on montait un groupe??? » ... « Oh bah oui 
pourquoi pas !! » ...

De là est né un duo atypique et disjoncté qui n’a pas sa langue dans 
sa poche !! Punk minimaliste où se côtoient une basse et deux voix qui s’en-
tremêlent tout au long de textes crus et acides. Ces deux là ont le sens du 
propos acerbe et assassin et sont particulièrement en verve sur ce nouveau 
maxi sept titres !! Sept morceaux tout droit sortis de leur imagination fertile et 
déglinguée à découvrir absolument sur scène… Une robe à poids pour elle, 
des portes jarretelles pour lui, un univers lubrique et déconneur… Bref, un 
joyeux bordel comme on les aime, à grands coups de bidouillages sonores et 
de textes qui font mouche, on a tous besoin d’un Brice et sa pute !!!

Le Petit Bulletin n°519 - février 2009 - Antoine Allegre

Sol FM - 23/02/2009 - La sélection du mois de février
http://www.myspace.com/sol_fm



No Dogs n°6 - printemps 2009 - Isabel Contreras Mandic
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LiVe
Brice et sa Pute + Miss Li à La Cave à Musique le 5.12.08

Voilà que j’inaugure la première chronique LiVe, ou comment montrer au monde que je suis 
uber-hype en me montrant à des concerts. Et oué, et dire j’aurais pu aller en discothèque... c’est 
ça la vraie rébellion, prenez-en de la graine les rigolos.

Et on peut dire que je ne commence pas avec n’importe quoi ! Le seul concert un tant soit 
peu original à Mâcon, vous rendez-vous compte ? Autre chose que du ska, du reggae français ou 
encore du Black Métal à Mâcon... Ca se fête. Du proto punk qui sent le sperme et la cravache et de 
la pop un peu plus inventive que la normale. Vraiment demain il pleut du caca. Yi ha Yi ha !!

1ère partie : Brice et sa Pute
Genre : Punk Cabaret qui sent le foutre et l’odeur de la cravache usagée

Note : 18 / 20

La cave à Musique était étonnement vide quand je suis entré dans la salle, avec mes espoirs 
sous le bras, mais bon je me suis dit que si c’était pas du reggae français, cela devait être normal 
ce record de non affluence, toujours que j’étais venu là avec l’idée de me prendre une belle fessée, 
et ce n’était pas le manque d’affluence qui allait me renvoyer chez moi.

Premier coup de cravache, la mise en scène ! Que dire, une jolie jeune femme maquillée 
comme une pute (eh eh) attachée à une chaise luxueuse, avec à sa gauche un clown de grande 
taille debout sur une planche à l’intérieur d’une cage, sa basse entre les mains. Il ne manquait à 
ce tableau qu’une odeur âcre de pisse, mélangée à un parfum de grand couturier pour lui donner 
un érotisme pervers exquis.

En bons héritiers du Marquis de Sade, leur jeu de scène était charnel, avec ce grand et pâle 
mime Marseau s’agitant sur sa palette comme un beau diable dans sa jolie cage rouillée, donnant 
à son jeu une intensité et une ardeur intéressante. Son strip-tease à la moitié du concert dévoilant 
son porte-jarretelles ne faisait que lui donner un air encore plus désirable. Quant à Elle, se débat-
tant sur son fauteuil, jouant de ses charmes avec une grâce et une sensualité sans égal, elle nous 
donnait envie de se faire dominer par elle, de se laisser entraver dans son chant envoûtant pouvant 
passer de l’aigu au grave avec l’aisance d’un Mike Patton, mettant avec nous une distance frus-
trante, jouant parfaitement son rôle de dominatrice à l’apparence dominée. Happiness in Slavery 
comme dirait l’autre.

Mais venons-en à la musique. Beaucoup de gens autour de moi qualifiaient ça de «chiant» 
avant le concert, mais la réalité a montré qu’une fois de plus, ils avaient tort. Bien sûr, ce n’est pas 
calibré MTV, et il faut un peu plus qu’une écoute branlette pour apprécier. Mais force est de cons-
tater que le génie de la recette basse + palette + voix torturée marche sans faille. Mention spéciale 
à Elle, qui, je dois avouer, m’a bufflé sur sa capacité à alterner Français puis Anglais d’abord, mais 
aussi voix calme et tempête. Quant à Monsieur, sa basse était juste et je dois dire que l’idée de 
la palette était vraiment géniale. En plus d’être déroutante, elle rajoutait à son jeu une brutalité 
vicieuse.

Au final, Brice et Sa Pute est définitivement ma découverte Live de l’année car ils ont su 
installer leur atmosphère et nous tenir esclave de leur musique sauvage. Et moi, je ne peux dire 
que : Encore et plus fort ! Longue vie à eux deux !

[…]

Blog de Minipax - 07/12/2008 - http://letsfisttheblob.blogspot.com



Nouveau Théâtre du 8ème (Lyon 69)
12 juin 2009
Nuits du NTH 8

Théâtre du Guignol de Lyon (69)
6 juin 2009
Avec Monstres (les autres)

Marché Gare (Lyon 69)
31 mai 2009
Avec Trunks et Antiforfora

Rail Théâtre (Lyon 69)
13 mars 2009
Soirée Soyouz 3 (organisée par Axiome)
Avec Rah Team, Micromachine,
DJ Redrum et Phonograf

Boulevardier (Lyon 69)
06 mars 2009
Avec Loo

Capucins (Lyon 69)
21 février 2009
Avec Déchets d’Oeuvre
et La Degustación

Trokson (Lyon 69)
23 janvier 2009
Avec Le Réparateur

Sans Plomb (Ivry-sur-Seine 94)
17 janvier 2009
Avec Bam Bam Prod

Yono (Paris 75)
16 janvier 2009
Avec Queen Mimosa III

Au Chat Noir (Paris 75)
14 janvier 2009

Modern Art Café (Lyon 69)
13 décembre 2008

Cave à Musique (Mâcon 71)
05 décembre 2008
Avec Miss Li

Boulevardier (Lyon 69)
31 octobre 2008
Avec Mû

La Brasserie (Arandon 38)
10 octobre 2008

Tostaky (Lyon 69)
19 septembre 2008
Avec Les Enculettes et Les Ingrates

La fée verte (Lyon 69)
18 septembre 2008
Avec Le Marquis

Kraspek Myzik (Lyon 69)
04 septembre 2008

Lyon’s Hall (Lyon 69)
04 juillet 2008
Avec Buny et les 7 nains,
SOGF et Funky Oysters Gang

Place Ambroise Courtois (Lyon 69)
21 juin 2008
Fête de la musique (organisée par Mediatone, Gone Zone
et Lerocképamort)
Avec Les Krapô, Du sang sur le lino + Celo, Zumik
et Hystery Call

MJC de Montélimar (Montélimar 26)
14 juin 2008
Avec The Love Toys et Eric Elmalan

Double six (Lyon 69)
06 juin 2008
Avec Buny et les sept nains,
Akirïse et Ravage

Trokson (Lyon 69)
26 avril 2008
Avec Jina

Salle Paul Garcin (Lyon 69)
26 avril 2008
Finale du tremplin «Et en plus elles chantent»
Avec Hanabi, Les 2 moizelles de la chorale
municipale de St benêt la Chipotte,
Maria, Ana Dess, Buridane, Celo et 90C
1er prix remporté

Capucins (Lyon 69)
17 avril 2008
Avec Monsieur Barthelemy

Le Bled (Souspierre 26)
22 mars 2008
1⁄2 finale du tremplin
«Et en plus elles chantent»
Avec Sarah, Hanabi et Sérane

Casa Musicale
(Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 69)
28 juin 2007
Avec Monsieur Barthelemy

Histor ique des concerts


