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On s’est aimés comme on
enflamme
Un fagot de sarments
séchés
On a supplié notre dame
De s’aimer pour l’éternité
On s’est aimés comme on
condamne
Un voleur à perpétuité
On a supplié notre dame
De s’aimer pour l’éternité.

CACHE CACHE: présentation
Avec Marjolaine GRILLAT chant
Philippe JULIETTE guitares & chant.
Né de deux expériences de la scène internationale, le duo CACHE CACHE vous propose un
spectacle de chansons françaises originales où la qualité vocale est à l'honneur. Une
rencontre par hasard, au détour d'une tournée où Philippe JULIETTE, auteur compositeur
interprète pour jeune public (deux albums) et Marjolaine GRILLAT chanteuse interprète
lyrique et variété, ont mêlé leurs voix...
Ces deux artistes interprètes accomplis ont signé un tour de chant original où se mêlent la
poésie, le jazz et surtout l'humour! La mise en scène est à mi-chemin entre le théâtre et la
chanson.
De la tendresse à la rigolade, le duo CACHE CACHE pétille et vibre grâce à leurs voix
somptueuses. C'est authentique, fort et la prouesse vocale est au rendez-vous.
Un spectacle tonique, un concert de qualité à user sans modération!
Philippe JULIETTE

Une goutte d’huile au
carburateur c’est mieux pour les filles
Un coup de peinture autour du moteur
pour rouler en ville
Pas une coulure sur les garde boue
surtout pas d’rayure
Du vert pour les roues et du bleu
partout elle a fière allure.

Marjolaine GRILLAT

[…]Une guitare et deux voix puissantes
qui s'harmonisent parfaitement…
l'énergie en plus et voilà CACHE
CACHE![…]
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"Tu es libre
Tu restes libre
De changer ton destin
De rêver un chemin
Tu es libre..."Lyon 2005

CACHE CACHE: scènes visitées

LA RAVOIRE (Savoie) Salle Jean Blanc GRENOBLE Casino
d'URIAGE et "l’Agora"
LE TOUVET (Isère) Salle du BESSON ("Les Cordes aux voix")
PRIX DU PUBLIC

BRISON SAINT INNOCENT (Savoie)
VARCES (Isère) Concert en plein air.
CHAMBERY (Savoie) Salle Jean Vilar, "Le Scarabée"...
AIX LES BAINS (Savoie) "Le Casino"
CHAPEIRY (Haute Savoie) "La Grange à Jules"
ROMANS (Drôme) "La Charrette"
LYON "L'Embarcadère"
BEAUFORT (Savoie)
GENEVE (Suisse)
NICE (Var)
DIJON (Côte d’Or)
CULOZ (Ain)
Etc...

"Tu es libre
Tu restes libre
De changer ton destin
De rêver un chemin
Tu es libre..."Lyon 2005

"La chanson te tient chaud
Et ne plait pas à tes amis
Ses accords te font vibrer
Et font trembler ton bateau
La musique c’est l’énergie
Qui s’écoule comme on a envie
Une toile se touche aussi
Quand c’est fort...
C’est bien plus beau (bis)"
Chambéry 2005
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Philippe JULIETTE alias "CACHE"
Dès l’âge de 12ans, Philippe JULIETTE
enregistre ses premières compositions sur le
magnétophone 4 pistes de son frère.
1975 à 1980: Plusieurs prix de conservatoires
de musique.
1978: Création du quatuor "ATHANOR"
remarqué par les médias nationaux.
(France Inter, France 3, Couleur 3, radios
libres...)
1980: Premier album (épuisé et épuisant) et
première tournée de concerts régionaux puis
nationaux...
1980 à 90: Conservatoire (plusieurs prix de
guitare) et nombreuses formations: musicien de
"jazz band", chanteur, musicien de studio,
compositeur. Avec plus de 200 concerts Philippe
apprend le métier de la scène et offre son tour
de chant dans de grandes salles et parfois dans
les plus petites où le public est si proche qu’il
fait parfois partie du spectacle!
1996: Concerts en France, Belgique, Suisse.
2001: Ecriture d'un album pour jeune public:

Juillet 2002: NATHAN et BORDAS, après écoute de
l'album, le contactent et signent l'édition.
janvier 2003: Signature avec le label SERGENT
MAJOR COMPANY ...
mars 2004: Rencontre avec Marjolaine GRILLAT.
Philippe l’invite à collaborer à l'enregistrement du
nouvel album (troisième) de Philippe:"Abracadavoix".
2005: l’aventure CACHE CACHE commence!
Philippe est l’auteur et le compositeur de l’intégralité
des chansons de CACHE CACHE.
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Philippe JULIETTE alias "CACHE"

"Je crois savoir où
sont les chansons
avant qu’elles ne
passent pas
l’esprit de leurs
auteurs. Ce
qu’elles deviennent
dépend de vous...
Prenez-en soin!"

"Le Maître Chanteur"
juin 2002: Spectacle "Le Maître Chanteur".
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Marjolaine GRILLAT alias "CACHE"
juillet 1982: C'est la bonne ville de CHAMBERY (Savoie),
qui vibre sous les assauts vocaux de la petite Marjolaine
fraîchement tombée du nid.
Très tôt, ses qualités vocales sont repérées par sa famille,
puis par des professionnels, qui l'invitent à travailler ses
cordes vocales.
1994-2000: Etudes à Lyon puis GRENOBLE.
Pratique assidue du théâtre et de la technique du chant
vocal.
1998-2000: Appartenance à un ensemble vocal et
découverte du chant lyrique.
Premiers concerts: Fêtes de la musique, lycée...
2000: Remarquée par le manager du groupe APOCALYPSE
qui lui donne sa chance.
Concerts partout en FRANCE et en SUISSE.
2001 à 2004: Carrière solo.
Gagnante du trophée MICRO D'OR de l'AIN.
Concours de chant de DOMENE: 2ième Coupe de France de
la chanson: Quart de finaliste.
Sélectionnée pour l'émission " Entrée des Artistes" avec
Pascal SEVRAN.
Col labo ratio n
avec
Pier ina
BENCETTI
pour
l'enregistrement de son album.
2004: Rencontre avec Philippe JULIETTE lors d'une
tournée en FRANCE.
Celui-ci est convaincu par ses qualités vocales uniques.
Création du duo CACHE CACHE et du spectacle.
2005: Départ en tournée française avec CACHE CACHE.

"Les rêves n’ont aucun sens s’ils
ne quittent pas un jour l’esprit
de leurs auteurs, pour devenir
réalité."
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CACHE CACHE: revue de presse
[...] Deux voix exceptionnelles au service d'un
tour de chant à couper le souffle... Ils ne sont que
deux! Non, sans blague?[...]
(Le Dauphiné Libéré)

[...] Le duo "CACHE CACHE" avec
Marjolaine GRILLAT à la voix suave et
puissante et Philippe JULIETTE un
compositeur interprète qui maîtrise la
guitare de façon remarquable. [...]
(Le Dauphiné Libéré)

[...] avec le duo CACHE
CACHE,
vous
êtes
emportés par des voix
sublimes, à travers leurs
chansons poétiques et
drôles […]
(L'Essor)

[..] C'est du délire! Et dire
qu'ils font çà avec leurs
seules deux voix! On est à
mi-chemin entre le théâtre
et la chanson [...]
(Nice Matin)

[...]Une guitare et deux voix
puissantes qui s'harmonisent…
L'énergie en plus et voilà CACHE
CACHE! [...]
(Chorus)

[...] cette soirée est à marquer
d'une pierre blanche et à
renouveler. Musique de qualité,
chanteurs qui ont quelque
chose à dire. Musiciens
accompagnateurs de talent, on
ne peut qu'applaudir cette
émotion partagée. [...]
(Le Dauphiné Libéré)
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-CACHE CACHE SPECTACLE: tour de chant et spectacle mis
en scène avec ou sans musiciens. Durée 1h30.
Espace scénique: décors et accessoires modulables.
Tous plans de scène, éclairages et documents techniques à
disposition. Nous fournissons la sonorisation et l’éclairage à la
demande.
-CACHE CACHE ENFANTS: nous proposons plusieurs
spectacles de chansons, interactifs, avec mises en scènes
adaptées au jeune public. Durée 1 heure.
-CACHE CACHE CHANSON & DANSE: tour de chant suivi
d’une animation danse pour tout public. Durée illimitée.
-CACHE CACHE CAFE CONCERT: tour de chant avec mise en
scène plus intimiste, modulable à la demande.
Durée à votre convenance.
-CACHE
spécial!

CACHE

PREMIERES

PARTIES: un programme

-CACHE CACHE FESTIVALS: nous aimons particulièrement
ces lieux magiques où se croisent les musiques vivantes et les
artistes, qui construisent la chanson de demain.
-CACHE CACHE PROJETS: décrocher la lune et montrer
notre spectacle au monde entier!
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CACHE CACHE: technique

Le duo CACHE CACHE
SOLANIM Productions
2 résidence des Roches
73100 MOUXY
tel: 06 11 27 83 78 / 04 79 61 18 10
mail: duocachecache@wanadoo.fr
web: http://cachecache.c.la
Chant: Marjolaine GRILLAT
Guitares et chant: Philippe JULIETTE
Paroles et musiques: Philippe JULIETTE
Agent artistique: Muriel DURAND
Mise en scène: CACHE CACHE
Régie son: Antoine THOUZEAU
Régie lumière: Michel VITIPON
Webmaster: Philippe THOUZEAU
Photographies: Michel MARTIN GARIN
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Guitares et chant: Philippe JULIETTE
Paroles et musiques: Philippe JULIETTE
Agent artistique: Muriel DURAND
Mise en scène: CACHE CACHE
Régie son: Studio JULIETTE
Régie lumière: Studio JULIETTE
Webmaster: Philippe THOUZEAU
Photographies: Michel MARTIN GARIN

