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Biographie
Facebook : Adélie le groupe

Adélie est un groupe de rock français originaire d’Angers.
Né de la rencontre en 2010 de Stéphane Grisard (auteur, 
interprète, guitariste & claviériste) et de Ludovic Chevrier
(batteur), Adélie prend forme. Le groupe fait un premier 
concert en mai 2011 et présente ainsi ses toutes premières 
compositions sur scène à Beaufort-en-Vallée (49).

Ensemble, ils décident de poursuivre l’aventure Adélie, et 
s’engagent, avec le renfort de Marin Roinsolle (guitariste & 
choeur) et de Guillaume Renaudin (bassiste), dans la 
construction d’un répertoire résolument rock et en français 
dans le texte. S’ensuivent deux années de créations, 
d’arrangements, d’enregistrements et de répétitions, de 
premières parties, pour arriver en septembre 2013 à la 
délivrance d’un set de 15 titres riches et variés. 

Les influences sont notoires : Bashung, Ferré, Thiéfaine 
pour le verbe, Noir Désir, Eiffel, Violent femmes pour le son. 
Entre implosion et explosion, Adélie trouve son chemin avec 
des arrangements travaillés (chants amérindiens pour le titre 
« Adélie », Chant Grégorien pour « in Excel6 », boucles 
électro pour « rien ne dure », etc.), respectant ainsi les 
influences diverses des membres du groupe, tout en lui 
ouvrant les voies de sa propre personnalité.

- 2010 : Adélie naît de la rencontre de 
Stéphane Grisard et Ludovic Chevrier.

- 2011: Première représentation sur 
scène avec 5 titres originaux.

- 2012 : Formation complète du groupe 
avec l'arrivée de Marin Roinsolle et 
Guillaume Renaudin.

- 2013 : Maquette de 5 titres enregistrés 
et mixés par le groupe.

- Septembre 2013 : Début des premiers 
concerts avec un set de 15 titres.

- Fevrier 2014: Victoire au "tremplin du 
moulin" - Romorantin

La Bio en quelques dates

Contact : adelie.legroupe@gmail.com
TEL : DO.MI productions - 06 60 99 87 85 ou 06 71 03 14 16 Page 2
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Les membres du groupe
Facebook : Adélie le groupe

Stéphane Grisard 40 ans
Chant, Guitare, Clavier

- 14/09/2013 - Salle des Tisserands 
Beaufort-en-Vallée - Maine et Loire

- 21/09/2013 - Festival 3 Gram de Son -
Vern-D'Anjou - Maine et Loire

- 08/10/2013 - 20h30 - Alter café -
Nantes - Loire Atlantique

- 29/11/2013 - Café des Jardiniers -
Evron - Mayenne

- 25/01/2014 -Demie finale Tremplin du 
Moulin - Romorantin - Loir et Cher

- 08/02/2014 -Pub Excalibur - Vieil 
Baugé - Maine et Loire

- 15/02/2014 - Finale Tremplin du 
Moulin - Romorantin - Loir et Cher 

- 11/04/2014 - Jocker's Pub - Angers -
Maine et Loire

- 18/04/2014 - Salle de la pyramide -
Romorantin - Loir et Cher 

- 20/04/2014 -Festival Excalibur de  
Vieil Baugé - Maine et Loire

- 02/05/2014 - Bar des campeurs - La 
Flèche - Sarthe

- 21/06/2014 - Grande scène - Fête de la 
musique - Romorantin - Loir et Cher 

Les Concerts

Contact : adelie.legroupe@gmail.com
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Ludovic Chevrier 36 ans
Batterie

Marin Roinsolle 27 ans
Guitare lead et Choeur

Guillaume Renaudin 28 ans
Basse

Adélie s'est notamment 
illustré le 15 fevrier 2014 
en remportant  la finale 
du tremplin du moulin à 
Romorantin.

Adélie sur la scène du festival "3 Gram de son"
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La Presse
Facebook : Adélie le groupe
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Novembre 2013
"Du rock énergique, mélodieux et aux influences variées, le 
tout sur des textes forts, revendicateurs mais poétiques"

Fevrier 2014
" Gros sons de guitares, basse, batterie, voix lourde et texte 
en français…Les influences sont assumées, Adélie a puisé 
ses inspirations dans le rock mythique des années 90. Un 
rock énergique, brut qui évolue, se diversifie et Adélie 
grandit! "

Janvier 2014
"...Fusion entre un rock brut, parfois tribal et des textes 
ciselés, Adélie mixe émotion et énergie pure, se promenant 
au fil des titres, entre implosion et explosion. Son objectif, 
faire rocker des textes en français dans la lignée des Noir 
Désir ou autre Eiffel...Très belle prestation scénique." 

Voir, écouter, retrouver Adélie sur:

http://www.planconcert.com/adelie

http://www.youtube.com/channel/UC5oHjL4OwFK4PU7hMqIdLQQ

www.facebook.com/166421356774347

http://soundcloud.com/ad-lie-le-groupe

Durée du set : 80 minutes

Tarifs : Nous consulter


