
CHICALOYOH 

Musicienne – Composition et création sonore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née en 1986 à Cherbourg (France), vit actuellement à Nantes. 
 
Projet solo : CHICALOYOH. 
 
 
Ensembles : Querelle, Yrsel, Folle église. 
 
Collaborations : Tom Bodlin, Julien Louvet, Mathias Delplanque et 
Guillaume Ollendorff (PLY), Sophie Bernadou, Karen Jebane (Golem 
mécanique), Christelle Cavalieri, Ernesto Gonzalez (Bear bones lay  low), 
Thibault Gondard (Tg Gondard), Maxime Primault (High wolf, Black zone 
Myth chant), Mathilde Herbreteau. 
 
Labels : Shelter Press, Brave mysteries, 213 records, Digitalis, 
Faunasabbatha, Tamed records, Bum tapes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 Chicaloyoh est le projet d’Alice Dourlen. Entamé en 2011, il n’a 
jamais cessé d’évoluer, au gré de ses désirs et de ses rencontres. 
Délaissant progressivement les territoires folks de ses débuts, elle s’est 
petit à petit tournée vers des ambiances inspirées de ses voyages et de 
ses songes, tout en conservant la narration onirique qui est depuis 
toujours sa marque de fabrique. Minimaliste dans l’espace qu’elle laisse 
à l’imagination, psychédélique pour les territoires inhabituels vers 
lesquels elle entraîne l’auditeur, sa musique est un décor étrange pour 
d’innombrables délires autour de la chair, la folie et la perte de soi. 
Enregistrements de bruits de rue, objets métalliques dont les frôlements 
et les chocs sont amplifiés, sonorités synthétiques projetant hors de la 

zone de confort, chant abandonné… tels sont les outils utilisés par 
Chicaloyoh pour vous attirer dans sa rêverie tordue. Ses concerts 
s’approchent plus d’une performance inclusive, aux limites de la 
musique, de la littérature et du théâtre. Un doux malaise ou une saine 
folie. 
 

 « De Nico période The Marble Index à Catherine Ribeiro, Brigitte 
Fontaine, les étalons ne manquent pas pour situer la voix de la 
Normande Alice Dourlen dans le monde de la musique pop-et-plus-si-
affinités. 
A écouter les disques rituels qu'elle a fait paraître Chez Shelter Press et 
ailleurs, on flaire pourtant que les piliers de son imaginaire n'ont que 
lontainement à voir avec la musique : plutôt avec l'onirisme vicié des 
films de Kenneth Anger, l'érotisme terrorisant de Sade, l'esotérisme de 
carton pâte des maîtres mystificateurs Cagliostro, Aleister Crowley ou 
Helena Blavatsky. 
Impétueuse, un peu démente, Chicaloyoh use de la voix, des mots 
(érotiques), du Velvet (Underground) et de l'orientalisme pour tisser des 
univers épais et épiques qui détonnent merveilleusement à une époque 
où la plupart des artistes intéressés par le lyrisme déréalisent 
systématiquement leur onirisme par peur des remontrances.»  
Olivier Lamm, The Drone. 
 
 

 « Alice Dourlen, aussi discrète que magnétique, possède un rare 
charisme scénique. On flotte benoîtement dans des paysages sonores 
nimbés de guitares et de claviers, merveilleusement hanté par le 
fantôme d’une Nico désincarnée. » Hartzine. 

 

 

 



DISCOGRAPHIE – CHICALOYOH 
- La boue ralentit le cercle (LP) 213 records, septembre  2017 
 
- Fragments pour dominer le silence Autoproduction, 2017 
 
- Porte Dévergondée (LP), 213 records, 2016 
 
- Les septs salons (LP)  Shelter Press, 2015 
 
- Paroles creuses (sortie avec un recueil de poèmes) 
  Autoproduction, 2015 
 
- Folie sacrée (LP) Shelter Press, 2013 
 
- Evaporation of widows, (Tape), Storm as he walks 2013 
 
- Thébaïdes de pierres bleues (LP) Faunasabbatha, 2013 
 
- In my garden shed volume II (CD)Autoproduction, 2012 
 
- Les fantômes sortent des racines (45t) Tamed records, 2011 
 
- In my garden shed volume I, (CD) Autoproduction, 2011 
 
- Laissons les sortir (Tape) Brave Mysteries, 2011 
 
- Quand les tables se mettent à tournoyer, Digitalis, 2010 
 
- Thorns, Bum Tapes, 2010 
 
- Choloa, (CD) Autoproduction, 2010 
 

  COLLABORATIONS :  
- Vodoo mount sisters, (Chicaloyoh+High wolf), Tape, 2012 
- Chicaloyoh & Tom Bodlin, EP, 2016 
- Chicaloyoh & TG Gondard, (Tape) Northern Twilights, 2012 
 

	 									 						
	

	 									 	
	

	 								 	
	
	



 CONCERTS  
 

 
Festival de La vilette sonique, Paris (2016) 

2011 
TOURNEE AVEC HIGH WOLF 
 
-Le Violon Dingue, Nantes 
-Some Cool Bar, Verona 
-Hybrida Space, Udine  
-Dal’ Verme, Roma 
-Elastico, Bologna,  
-L’Usine, Geneva w/The Conformists 
-Le Bourg, Lausanne 
-Shari Vari, Rouen w/Prairie Litière 
 
-Espace B, Paris w/Cankun, Je suis le petit  
chevalier 
-La galerie Oh, Caen 
-La bascule, Rennes, w/Marsh Cavern and Je 
suis le petit chevalier 
-Epicentre, Cherbourg, w/Aqua nebulla 
oscillator 
 
2012 
TOURNEE AUX ETATS-UNIS AVEC HIGH WOLF 

 
-The Saint, New Orleans 
-529, Atlanta 
-Izzy, Aheville, w/Aswara 
-Strange Matter, Richmond, w/Mutwawa 
-CD Cellar, DC 
-M Room, Philadelphia, w/Muckwracker 
-Death By Audio, New York, w/Future Shuttle 
-Gay Gardens, Boston w/Cave Bears, Gay 
Shapes 
-The Burlington, Chicago w/Deastro 
-Public House, Milwaukee w/Turbo Negro 
 
-Le reaume, Cherbourg, w/Arno bruil 
-Chaudefess Fest, Saint-pierre-Eglise 
-Amiens, Acceuil froid 
-Falenster, Wroclaw 
-Loophoole w/Indias Indios, Berlin 
-La compilothèque, Bruxelles 
-B50, Kraak Office, Ghent 
-Le bar à gauche, Anvers 
-Les instants chavirés w/LUBRIPHIKATTTOR 
feat. -FUSILLER, Paris 
-Le lézard, Rouen 
-Jolie maison, w/Troy Von Balthazar, Caen 

2013 
 
-La mécanique ondulatoire w/ Ensemble 
économique + Kikiili Mikilii , Opale, Paris 
-Little Big Place w/Timber Rattle, Cherbourg 
-Buffet froid, lyon 
-L'appart café, Reims 
-Les trinitaires, w/Motherfucking and 14:13, 
Metz 
-Chez Mauricette, Bruxelles 
-Le 3 pièce, Rouen w/Mhönos, Hich wolf, 
Rouen 
-Point éphémère, w/Chelsea wolfe, Paris 

-PSYCHADELICIOUS FEST w/Cankun, Gênes 
-Galerie L'envers, Bordeaux 
-Le Presbyt'hair, Beauregard 
-Black sheep, Montpellier 
-98, Carcassonne 
-BEAUX ARTS, w/Felicia Atkinson, Toulouse 
-Atelier MTK w/Elg + Gael Moissonnier, 
Grenoble 
-Bunker w/DEAD WESTERN, Turin 
-Caffetteria Il Moderno, Florence 
-Shoppino, Gênes 
-Festival strabisme, w/Jessica 93, Caen 
-FLOW FESTIVAL,w/US-Girls, Ghedalia, 
Tazartes, Helsinki 
 
TOURNEE AVEC BEAR BONES LAY LOW –
ROYAUME-UNI 
 
-WOOLF MUSIC FESTIVAL, Cleeve house, 
Wiltshire 
-Prince albert, Brighton 
-MK II, London 
-The bay horse, w/Massicot, Manchester 
-Star and shadow cinema, Newcastle 
-The New Beehive Inn, Bradford 
-MelloMello, Liverpool 
 
ETATS-UNIS 
 
-Synchronicity, with Warm Climate and Sun 
Araw, High wolf, Los angeles 
-Belle terrace, Bakersfield 
-Das Rooftop, with Aja Vision, Oakland 
-Changing Ministry, w/ White Poppy and 
Vestals Oakland 
-Bows and arrows, Sacramento 
-Birdhouse, with Ensemble Economique, 
Arcata 



-Mississippi studio, w/ Eternal Tapestry, 
Portland 
-Electric tea garden, Seattle 
-Hopscotch Festival, with Charalambides, 
Raleigh 
-Blackout Effectors, Asheville 
-529, Atlanta 
 
2014 
 
-Hôtel des vils, w/Feromyl, Clermont Ferrand  
-Le Bourg, Lausanne 
-Basel, Oslo 10 
-Strasbourg, Hall des Chars, w/Miss Coree, 
AV2 
-Cairo, Würzburg 
-Le Lieu Unique, w/Panda Bear, Sonic Boom, 
Minimal Bougé, Nantes 
-Stockholm, w/Damo Suzuki, Anvers 
-Vooruit, Ghent 
-Cinepalace, Courtrai 
-CCL, Lille 
-3 pieces, Prairie Litière, Rouen 
-La galerie Oh, Caen 
 
ROYAUME-UNI 
 
-Cafe OTO, wi/Nadja, Londres 
-Prince Albert, w/Nadja, Brighton 
-Delius art center, w/Nadja 
-Fat out fest, Islington Mill, w/Nadja, Lau nau... 
-El camino, Caen, w/High wolf 
-Le treize, w/Tamagawa, City Dragon, Paris 
-Festival Incubate, Tilburg 
 
JAPON/COREE 
 
-Nana Hari, Tokyo, w/ Chanson Sigeru 
-Chikyu-Ya, Tokyo, wi/ Masaki Nakazawa 

-Bullets, Tokyo, w/ Hakobune 
-Superdeluxe, Tokyo, w/The Goardie Approach 
-Jebidabang, Seoul 
-Studio Zemi, Seoul 
-Socrates, Kyoto 
-IFJK, Kyoto, High Wolf/Chicaloyoh duo 
-Manga Museum, Kyoto, High Wolf/Chicaloyoh 
duo 
 
2015 
 

 
La Grange à musique, Creil (2015). 
 
-Clandestino festival, Göteborg, with Pyramids, 
-Motus pocus, Camilla Sparcks.. 
-Festival Stéréolithe, Nancy 
-Bourges, Le nadir 
-Café du cinéma, Nantes 
-Le blockaus DY10, Nantes 
-Festival Mon inouie Symphonie, Dunkerque 
-La Grange à Musique, Creil 

-Festival Sonic Protest, Angers w/Terrine + 
Dial 
-Théâtre de vertou, w /Rien virgule 
-Le Cirque Electrique w/ Magneto, Paris 
-Les Zazous, Le havre 
-Le  Marquis de Sade, Rennes 
-La rumeur, Nantes 
-Raymond Bar, Clermont-Ferrand, 
-Wunderbar, Bordeaux 
-Màgia Roja, Barcelona 
-Pavillons Sauvages, Toulouse 
-Galerie Mat, Montpellier 
-Espace B, with Follakzoïd, Paris 
-The green door store, Brighton 
-Tor ist das Festival, Todmorden 
-The audacious art expreiment, Sheffield 
-The white hotel, Manchester 
-Cafe kino, Bristol 
-Jamboree, London 
-Musée des beaux arts, Festival Constellation, 
Toulon 
-Périscope, Humanist SK Festival, w/ Eric 
Cheneaux, Lyon 
-L'art scène, Nantes 
-Café du cinéma, Nantes 
-Festival BBMIX, Carré belle-feuille, Boulogne 
Billancourt, w/ Sylvain Cheveau 
-Kraspek Mysik, Lyon  
-Spazio Ligera, Milano 
-Standard Deluxe, Lausanne 
-Andarta, Die 
 
2016 
 
-Tour du Lieu Unique (Performance), Nantes 
-Northern winter beat Festival, Aalborg 
-Pôle étududiant, Nantes, 
w/College/Jeassica93/Black zone myth chant 
-Festival de L'angoisse, Grigri, Nantes 



-De Bruit et d'Encre, Rouen 
-Festival Pzzle with Oscillation, Tomaga, --
Zombie-zombie..., Lille 
-Fructôse, Dunkerque, 
-The Gryphon, Bristol 
-Fuse Art Space, Bradford 
-Chunk, Leeds 
-The Audacious Art Expreriment, Sheffield 
-Rammel club, Nottingham 
-The Laughing Bell, London 
-Le Borcéliande w/This quiet army, Nantes 
-Sound of other city festival, Manchester 
-L'appart café,w/Black zone myth chant, 
Reims 
-Glasblaeserei, Francfort 
-Pracht, Leipzig, 
-Acud macht neu, Berlin 
-Spitalna, Krakow 
-Jasna 1, Warsaw 
-Rhiz, Vienna 
-Mosilana hub, Brno 
-Klub Ujezd, Pragues 
-Schauspiel Nord, Stuttgart 
-La villette Sonique, Paris 
-106, Rouen w/ Julia holter 
-Les agités du bocal, Rennes, w/Radikal satan 
-L'étincelle, Angers 
-Espace B, Paris 
-Fluff fest, Pragua 
-Trans pecos, New York, W/High wolf and 
Prince vali 
-Non plus ultra, Los Angeles W/ High wolf and 
Gregg Kowalsky 
-Periscope (Gaffer festival), Lyon 
-Le nuke, W/ Mathias Ponthevia and Carte 
Noire, Amiens 
-Le Barlok, Bruxelles 
-Musée Jean-Lurçat, Angers 
-Galerie grise, La haye 

La pointe Lafayette, Paris. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Festival TOR IST DAS, Todmorden (2015) 

 
 

 
 Musée Jean Lurçat, Angers (2017) 



RESIDENCES, ATELIERS & 
AUTRES : 
 
 

- Conférence aux beaux arts d’Angers 
autour du parcours et du processus 
artistique, et de l’importance du rêve 
dans la création. Avril 2017. 

 
- Animation ateliers pour enfants (8-10 

ans), mise en scène de rêves, en son, 
lumière, et improvisations. Octobre 
2016, Auditorium de la gare numérique 
à Jeumont. 

 

 
            Auditorium de la Gare numérique. 
 

- Résidence à l’institut français de Kyoto, 
Composition pour la musique du film 
«Études sur Paris» réalisé par André 
Sauvage, présentation au Manga 
Museum dans le cadre du 
festival « Nuits blanches ». Novembre 
2014. 
 

 
 
 
 
 

 
- Résidences au Lieu Unique. Plusieurs 

semaines au cours de l’année 2017 
pour la préparation de concerts ou de 
performances. Résidence de sept jours 
dans la tour du lieu Unique, 
performance avec le saxophoniste Tom 
Bodlin, exploitation du lieu, travail in 
situ. 

 

 
 

- Résidence de trois semaines à la gare 
Numérique de Jeumont. Recherche 
théâtrale et scénographique. 
Préparation du décor scénique, de la 
bande sonore et des lumières, 
collaboration avec la contorsionniste 

Mathilde Herbreteau. Présentation du 
travail en cours à la fin. Octobre 2016. 

 
 

 
            Gare numérique, Novembre 2017. 
 
 

- Animation pour enfants, cours de chant, 
pour les 12/13 ans. (2014 à 2017) 

 
- Travail d’assistante (accompagnement 

de vie) pour personnes en situation de 
handicap physique et mental, 
expérience de 12 semaines. (2016 et 
2017). Animation d’ateliers peinture et 
musique. 

 
- Organisation d’évènements culturels, 

au sein de l’association C, 
AtagotomusiK et Chaudelande. (2011-
2016). 

 
 

 
 
 
  



LIENS : PRESSE, SON & VIDEO : 
 
 
 
SON & ACTU : 
 
https://chicaloyoh.bandcamp.com/ 
 
https://www.discogs.com/fr/artist/1825918-
Chicaloyoh 
 
https://fr-fr.facebook.com/Chicaloyoh-
146759945380006/ 
 
 
 
VIDEOS : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wkj5TLQ-wfE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eFCEPgD_TlI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fLzSMp6MtU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pmzPOWsvU-
M 
 
 
 
PRESSE : 
 
http://www.hartzine.com/chicaloyoh-the-suns-
path-premiere/ 
 
https://le-drone.com/chicaloyoh/-u17159 
 
https://addict-culture.com/chicaloyoh-single/ 
 
http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id
=3953 
 

http://thequietus.com/articles/17876-rockfort-
shelter-press-felicia-atkinson-chicaloyoh-interview 
 
http://adhoc.fm/post/chicaloyoh-gloves-and-tie/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FICHE TECHNIQUE 
 
Matériel fourni : 

- Mixette, effets, pédales. 
- 1 clavier Korg XL 
- Objets sonores, petites percussions 

 
Matériel requis : 
 

- 1 Micro voix type Sure Beta 87 ou SM58 sur pied + câble XLR 
- 1 PA (enceintes + sub + retours au sol) 
- 1 table ou pratiquable 120 x 100 minimum 
- 1 stand de synthé 
- 2 Câbles XLR pour relier la mixette scène au PA 

 
 
NB1 : le matériel de musique est disposé au sol et sur la table. 
NB2 : 3 pistes utilisées en régie : voix (1) et mix musique (2) 
NB3 : le micro voix est envoyé en régie pour EQ et suivi de volume. Il est renvoyé vers la mixette scène pour ajout d’effets prefader et freeze (entrée XLR 
sur la mixette). 
 
Catering : 1 repas végétarien + Boissons. 
 
 
 


