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Ce matin nous avons pris les armes, 
Elles n’étaient pas meurtrières

Seulement des mots et des larmes
De quoi faire cracher notre colère

Ce matin nous avons pris le pas
Avec nos soeurs et nos frères

Pour faire entendre notre fracas
Charger nos coeurs, le regard fier

(morceau : Fracas / C’est Qui Paulette)
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o
C’est qui Paulette?», c’est 9 musicien.nes qui chantent et dansent des

identités, des histoires, des langues d’ici et d’ailleurs. Une musique
festive et des textes engagés parlant de révolutions et d’actualités. Un

voyage coloré et culturel ou des instruments et des personnes se
mélangent avec l’énergie du public.

_
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, PROPOS,<
C’est Qui paulette ?  Formé en 2015 par une dizaine de musiciens suite

à la création de la compagnie « La Famille Walili ». Avant tout un groupe
créé  pour  la  rue  en  accoustique,   il  évolue  en  2020  pour  travailler  un
spectacle  sur  scène  sonorisé  impressionnant  par  son  nombre  et  sa
puissance scénique.

 Actuellement, les 9 musiciens du groupe mélangent leurs influences
et  leurs  instruments  (guitares,  accordéon,  violon,  contre  basse,
saxophones,  tres,  trombone,  batterie,  percussions)  pour  créer  un  voyage
sonore des musiques d’Europe de l’Est, du Cap vert ou d’Amérique Latine. 

Des  chants  en  plus  de  5  langues  se  rassemblent  pour  délivrer  des
messages  engagés parlant de luttes, d’humanisme et de révolution. Toutes
ces influences et ces créations glanées, composées et écrites l’ont été lors
de différents voyages au Mexique, Colombie, Cap vert, Roumanie,
Bulgarie et bien d’autres encore.

C’est  Qui  Paulette  est  une  histoire  de   collectif  sans  meneur  ou
meneuse,  tout  le  monde  est  au  micro  et  chante  .  Ça  bouge   sur  scène,
change de place et d’instrument et rend le spectacle vraiment vivant.

 Avant  tout  un  moment  de  fête,  le  concert  de  C’est  Qui  Paulette
rassemble, mélange, fais danser pour partager  plus que de la musique.

CQP/St Michel de Castelnau/2021 



dans la rue
C’est Qui Paulette  peux jouer presque partout et s’est essayer à beaucoup 
de terrains de jeu.  A l’aise sur le pavé  le groupe peux donc jouer en 
acoustique et a à son actif plus de 100 concerts dans des  marchés  et  dans 
la rue.

CQP/Rennes/2018

Sur scène
C’est Qui Paulette aime la scène ! Lorsque tout ses musiciens sont 
sonorisés, c’est partis pour 1h30 de fête ! Accompagné de leur ingénieur 
son, le concert peux même finir en ambiance techno. 

CQP/Notre  Dame des Landes/2019



ENGAGEMENT 

Depuis le début de sa formation, les musicien-nes de C’est Qui Paulette 
n’ont pas caché leurs engagements et ont toujours eu envie de soutenir les 
luttes qui les touchent. Jouant ainsi dans les manifestations, les festivals et 
concerts de soutien pour les migrants ou pour les faucheurs d’OGM, cet 
engagement est le miroir de leurs chants.

CQP/Rennes/2018



 DIFFUSION RESIDENCE
Un premier EP a été enregistre en 2017 eu studio La Licorne Rouge à 
Rennes et un travail en studio est prévu dans l’hiver 2022 pour sortir un 
nouvel album au printemps 2022.

 

                                                                     1er EP de CQP / 2017

DATES en vrac (plus de 200 concerts)
Festival des arts de la rue de Aurillac (15) 
Festival des arts de la rue  de Chalon (71)
Festival des arts de la rue d’Uzerche  (19)
Festival de « La Grosse entube »  - La batie montsaleon  (05)
Cafe cirk  - St Austremoine (43)
Cafe de la pente  - Rochefort en terre (56)
Ferme  de Bellevue  - Sarzeau (56)
La semaine de l’environnement  - Rennes (35)
La guinguette de Pimprenelle – Retournac (33)
Projet BARAKATA – Le Blosne à Rennes, Pula  (Croatie), Plovdiv (Bulgarie)
Festival Les oiseaux de passage – Rennes (35)

(...)



PRESENTATION ARTISTES

Valentin MOREL                                                                                                                                                                         Yoann HUBERT (triton)  
Guitariste, Chanteur et Percussioniste                                                                                   Batteur/Chanteur/Guitariste

Marie WATERLOT         Florent GEFFROY-RESCAN
Chanteuse/Percussioniste                Contre-Bassiste/Chanteur

Olivier GEFFROY-RESCAN                          Clémentine DEL
Accordéonniste/Chanteur                    Violoniste/Chanteuse/Percussionniste

Lucie WATERLOT          Luis  AYERRA
Saxophoniste/chanteuse                              Guitariste/Chanteur/Tres/Percussionniste

Gauthier RONSIN
Saxophoniste/Guitariste/Chanteur
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