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Historique/Projets



 Temps forts et saison 2018/2019/2020

Historique/Projets
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Bios/Les chanteuses

   Alice Boudière

Issue du Music-Hall, Marina monte sur les planches                 

et tient son premier micro à l'âge de six ans.                           

Elle y apprend la scène: danse, chant, 

claquettes, théâtre... mais c'est définitivement le 

chant qui a sa préférence. Elle entre au 

conservatoire de Grenoble en 2003, et c'est 

auprès de Cécile Fournier qu'elle perfectionne 

sasa technique vocale. Passionnée par le chant 

sous toutes ses formes, elle a travaillé 

autour du théâtre musical, du chant traditionnel 

et du Jazz (Melocoton - sextet vocal). 

Sa passion pour le Rock, née d'une adolescence 

passée au milieu des années 90, est assouvie 

par son rôle de chanteuse/choriste/Cindy Looper 

dansdans le groupe On Mars. Elle est aussi batteuse à 

ses heures perdues. Son épanouissement est total 

puisqu'elle est également chanteuse et 

multi-instrumentiste à 1 doigt dans Tsunami Bikini.

     Marina Cotte
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Bios/Les chanteuses

Emilie Lainé     Odile Escot

Co-fondatrice du groupe Crise Carmen en 

2003, elle est également auteur compositeur 

au sein de cette formation vocale à 

capella mêlant la chanson à texte, la 

mise en scène, les percussions corporelles 

et le human beat box sur les 5 créations 

déjàdéjà produites. En parallèle, elle aime 

explorer d’autres répertoires : les chants 

slaves en duo avec le projet Macha Duette 

depuis 2007 et la musique contemporaine 

au sein d’ensembles vocaux féminins depuis 

2009.Suite à son cursus de comédienne 

au conservatoire de Nîmes, elle poursuit son 

explorationexploration de la voix chantée et 

parlée avec essentiellement Haim Isaac du 

Roy Art Théâtre et Annie Durieux, 

Psychophonie     M - L    Aucher.

Après une formation classique en flüte 

traversière, Emilie part en exploration... 

du cover band pop (Worshop), au rock psyché 

(Blinded by the moon), du jazz soul 

(State of Soul) à la chanson française 

d'entre deux guerres (La Princesses et le Croc-notes), 

desdes chants des Balkans de Nana Sila, 

au trip hop de Pasha, où elle prend 

également le rôle d'autrice/compositrice. 

En 2019, elle rejoint Tsunami Bikini, 

une belle occasion de continuer sa chasse 

aux  trésors  musicaux !
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L'équipe

Alice Boudière
Marina Cotte
Odile Escot
Emilie Lainé

Sophie Martel

        Bérénice Giraud

Hélène Gratet



Emilie

Fiche technique
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Contact

tsuki.contact@gmail.com

06 87 30 72 89 (Marina)

10B rue Ampère 38000 Grenoble

www.tsunamibikini.com
https://soundcloud.com/tsunamibikini
https://www.facebook.com/tsunamibikini/


