
Marie Dauphin 

et aussi 



« [Marie Dauphin] 

entraine son public dans 

un voyage émotionnel 

sonore et visuel » 

« Des textes originaux 

jamais loin de l’enfance et 

du rêve, mais aussi des 

chansons plus militantes 

en particulier sur les 

femmes » 

Antoine Violette, RMO

« Quelque part où les 

rêveuses rencontrent 

les combattantes, […] 

où Barbara commerce 

avec France Gall » 

Bertrand Dicale 

LE FIGARO 

« Midinette lettrée, candide 

savante, [Marie Dauphin] fait 

se croiser des couleurs, des 

matières, des intentions 

heureusement disparates. » 

Le Figaro 

« Elle pourrait être meneuse de 

revue de cabaret, puis fait soudain 

entendre des éclats de poésie 

toute nue, puis enchante quelques 

objets de ses gestes soyeux […] » 

Le Figaro 



Interview Demoiselle FM 
Mars 2018, Pascal 
Darmandieu 
https://vimeo.com/258818777 

« Vous parlez du sel de 

la vie […] on pourrait 

vous comparer à Linda 

Lemay » 

Interview France Bleu La Rochelle 
Mars 2018, Valentin Giron 
https://vimeo.com/258426923 

« Marie Dauphin c’est toute une 

partie de notre temps, de notre 

ressenti, de notre culture » 

Patrick Estrade, auteur de  Ces souvenirs 

qui nous gouvernent 
France Bleu Top Decouverte 
Octobre 2017, Eric Bastien 
https://vimeo.com/242447080 

« Chanteuse, comédienne, 

jongleuse amoureuse des 

mots » 

« [Marie Dauphin] a une 

grande vitalité et une 

fraîcheur qui fait d’elle une 

artiste à part» 

Corine Pelletier, SUD OUEST 

https://vimeo.com/258818777
https://vimeo.com/258426923
https://vimeo.com/242447080
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« entre humour 

surréaliste, 

émotion et poésie. 

[…] 

Une performance 

gonflée […]» 

Philippe Guedj, Télé-

Loisirs 

« En paroles, en poèmes 

et, surtout en chansons  

[…] avec juste ce qu’il faut 

d’humour et de distance. 

[…] » Le Figaro 

« Un heureux mélange d’émotions, de chansons, 

et de sketches » 

« Poétiques traits d’humour, 

coquin sens de l’autodérision, 

tendres envolées lyriques […] » « Même regard pétillant, même générosité 

[…] elle chante divinement bien » Pariscope 

« Douce parenthèse dans 

notre monde de brutes » 

Télérama 

                   Souvenirs Savons 
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