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AU THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE - PETITE SALLE

C
ela commence à ressembler à 
une déferlante ! Pas une semaine 
sans que les plateformes 
musicales ne frémissent de 

nouveaux sons impertinents, créatifs et 
féminins. Biberonnée à Björk, Diam’s, 
MIA ou Fka Twigs, une génération armée 
d’un simple ordinateur portable invente 
ces jours-ci la pop de demain. Flèche 
Love et Thérèse ont débarqué dans 
nos vies, fortes de cette énergie, avec 
l’envie irrésistible de renverser la table, 
l’argenterie et l’ensemble de la vaisselle. 
Si la voix de Flèche Love est connue de 
tous en raison de ses collaborations avec 
Rachid Taha ou The Avener, Thérèse s’est 

d’abord fait remarquer dans le monde 
du stylisme et de la mode. Toutes deux 
posent leurs mots sur des instrumentaux, 
mêlant hip hop futuriste, funk et beats 
électroniques. Toutes deux chroniquent le 
monde tel qu’il est, folies incluses, passant 
allègrement du français à l’anglais, voire 
à l’espagnol, citoyennes farouchement 
libres d’une planète musique affranchie 
de toutes limites.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
Saison 2021 / 2022

Photo ©DR

MUSI
QUE

Deux flibustières pour 
célébrer le futur de 
l’électro-pop !



THÉRÈSE
Musicienne, styliste, modèle et militante, cette poupée-tigre 
tire en direction du ciel avec un laser gun à détentes multiples. 
Avec la foudroyante conviction d'avoir le droit de vivre mille 
vies en une. A l’image de son parcours, sa musique est libre,
engagée, métissée, populaire et exigeante.
Elle l’envisage comme une soirée whisky-verveine autour 
de Belleville. Où mamie twerke en mini-jupe sur M.I.A., avec 
Alexander McQueen qui la mate tendrement en avalant un 
sandwich aux sonorités orientales. Où des banlieusards discutent 
en trois langues au calme avec le fantôme de Jung, dans une 
salle de bain carrelée, tapissée de bass music. Mouvements 
et surprises. Harmoniques ou thermiques.
Etayés et sublimés par le producteur lillois Adam Carpels, 
co-compositeur du projet.
Apràs l’introspectif T.O.X.I.C et le coup de poing Chinoise ?  , 
son premier EP Rêvalité vient compléter le menu, tel un plat 
de résistance. Une synthèse matérialisée de sa vision sur l'ère 
actuelle, qui s'obstine à toucher le coeur et le corps, pour faire 
bouger la tête.
Et vice versa. "Rêvalité" est un cri. Un cri mélodieux. Celui de 
l'urgence de vivre dans un monde moins con. De construire 
activement un paradigme dans lequel notre génération
aurait envie de se projeter.

FLÈCHE LOVE
Amina Cadelli, aussi connue sous le nom de Flèche Love, est 
une compositrice-interprète suisso-algérienne.
Née à Genève, deuxième d'une fratrie de trois filles, sa mère est 
une économiste en informatique d'origine berbère. Sa petite 
sœur, Anissa, est la chanteuse du groupe Bandit Voyage. 
En 2006, elle début les cours de chant. Elle commence des 
études en ethnologie et sciences des religions à l'Université 
de Neuchâtel avant de tout quitter avant son diplôme pour 
rejoindre le groupe Kadebostany en 2011. Elle raconte avoir 
rencontré le leader du groupe dans un cabaret de Genève.
Cadelli officie pendant quatre ans comme chanteuse du groupe 
Kadebostany, chantant et rappant ses propres textes, années 
durant lesquelles elle se bat contre les préjugés sexiste. En 2015, 
elle quitte le groupe Kadebostany et monte son propre projet 
solo nommé Flèche Love l'année suivante. Elle sort son premier 
clip en juin 2017, pour la chanson Umusuna. Féministe inter-
sectionnelle, à travers ses textes, elle s'engage pour la défense 
des minorités et des personnes victimes de discriminations 
comme dans son titre Sisters, inspiré par la poétesse africaine-
américaine Audre Lorde. Le clip de la chanson est vu par le 
magazine chEEk comme une ode à la sororité.
Au mois de novembre 2018, elle participe avec le groupe Brigitte 
et 38 autres chanteuses à une reprise de la chanson Debout les 
femmes pour récolter des fonds pour La Maison des Femmes 
qui accueille et vient en aide aux femmes victimes de violences
Flèche Love vise au cœur et rate rarement sa cible. Rien de ce 
qui est humain ne lui est étranger. Sensible amazone à l’enfance 
blessée, panse ses plaies à travers les puissants morceaux 
qu’elle écrit, compose et produit. Sa voix tantôt rageuse, tantôt 
cristalline, reconnaissable entre mille, dit tout de sa force et 
de ses fragilités sur une soul électronique à visée spirituelle, 
profondément marquée par l’empreinte du jazz, du r’n’b’ et 
du hip hop.

DISTRIBUTION
Avec Thérèse et Flèche Love

DATE ET HEURE

SAMEDI 19 MARS À 20H30

TARIFS

• DE 16¤ À 21¤ EN BILLETTERIE

• DE 11¤ À 14,50¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS

01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

 ©
 C

ar
to

g
ra

p
h
ie

 ©
 G

ra
n
d
 P

ar
is

 S
u
d

INFOS PRATIQUES

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart

DIRECTION
JEAN-MICHEL PUIFFE 

CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Arnaud Michel
01 60 34 53 70 / 06 33 44 89 26
amichel@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/

ABD AL MALIK
LE JEUNE NOIR À L'ÉPÉE

MOLÉCULE / NIHIL 
BORDURES
LIVE ACOUSMATIC 360°/ 

CIEL DE TRAÎNE

SANDRINE PIAU ET LE 
CONCERT DE LA LOGE
VIVALDI

BOB THÉÂTRE
DE L'AVENIR INCERTAIN… 

THOMAS ENHCO & 
VASSILENA SERAFIMOVA
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