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Ne cherchez pas le lapin qui court après  
le temps, le Wonderland n’est plus, 

Alice se fiche du temps, schizo, elle est habitée par ses personnages  
qui dialoguent entre eux. Musique introspective mais énergie extravertie, 

Alice pianote et chante sa folie douce entourée de ses Alphamen.
La démence peut être mélodieuse, Alice en a fait sa passion. 

Attention, elle se transmet facilement. 
Volupté de mélodies, chaleur instrumentale, confiance vocale, franchise des mots. 

Un bouquet de sentiments dans un univers fantasque 
entre drôlerie sombre et vertiges plaisants.

Regardez Alice mais écoutez ses personnages.  
Reflet de trois femmes qui dialoguent à l’intérieur d’un même corps.  

Mais qui sont ces Alphamen qui l’entourent ?
Alice and The Alphamen, de multiples âmes habillées de 4 têtes et 8 mains.  

Pas un monstre mais les membres des quatre musiciens composant les pétales  
de cette drôle de fleur musicale à la croisée du trip hop, du blues, du rock  

avec une touche d’électronique qui éclot son premier EP : 

« Flowers »
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Delphine POLET : auteur, compositeur, arrangeur, interprète - chant / clavier
Bourgeon du groupe Alice & The Alphamen, Delphine POLET est une fleur musicale ouverte 
mais très loin d’être fanée ! 
Une voix singulière et chaleureuse non sans rappeler les timbres de grandes voix soul et 
blues chers aux groupes auxquels elle a déjà pris part. 
En 2012, elle débute la composition des premières mélodies de ce projet personnel.
Dévouée à sa création, elle n’hésitera pas à faire rapidement appel à des artistes complé-
mentaires (musicien, arrangeur, chorégraphe, plasticien, photographe…) afin qu’il prenne 
vie musicalement et visuellement.

Stéphane VIARD : arrangeur, interprète - guitare / chant / clavier
Le soleil ouvre et guide les tournesols. 
Avec son charisme et ses talents d’arrangeur, Stéphane VIARD en fait de même avec les 
compositions d’Alice & the Alphamen. 
La scène lui en est reconnaissant tant la musique prend une dimension supplémentaire 
grâce à ses arrangements acoustiques et électroniques.

Richard Lledo : interprète - batterie
Reconnaît-on un bon batteur à ses roulements ultra-rapides ? 
Possible. Mais jouer un beat dowtempo dans les clous en donnant du groove  ?  
Là est tout le challenge. Richard Lledo le relève avec brio pour Alice & The Alphamen. Triphop, 
rock, jazz, rien n’effraie ce batteur habitué des mélanges de styles avec ses anciennes for-
mations Three Feet Cats ou Fallaster…

Renaud Laporte : Interprète - clavier / basse / guitare / chant
Last but not least, voici la dernière recrue! 
Renaud vient clairement du Blues et a même été choisi pour ça. Auteur-compositeur (Con-
crete Donkey), il a su s’adapter à l’univers d’Alice pour y planter ses graines musicales.
Autodidacte avec quelques passages au Conservatoire et l’APEJS de Chambéry, Renaud 
est un musicien accompli et généreux !

WHO THAT?WHO THAT?WHO THAT?
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Vous ne tarderez pas à voir qu’Alice ne prend pas 
beaucoup de place sur scène, 

mais les 3 personnages qu’elles chantent et incarnent le font pour elle. 
Une voix chaleureuse, mutante selon les mouvements, variante selon les incarnations.

Un micro, un clavier et un boa de plumes… 
La gestuelle, les accords et les regards… Tout provoque. 

Alice s’emporte, Alice emporte. Dès les premières notes, le public s’envole.
Les rythmiques se suivent mais ne se ressemblent pas. 

Trip hop léché, rock endiablé, électro appuyée, les tempos s’accordent avec  
les jeux de claviers et de guitares… 

Sans oublier les accompagnements virtuels acoustiques ou électroniques ! 
Seraient-ce les Alphamen qui jouent depuis un autre monde ?

Il est courant de dire que la musique sur scène emmène en voyage. 
Alice pilote mais aime les virages secs. 

On s’accroche pendant les envolées lyriques et vocales, 
on se repose sur les mélodies apaisantes, on retient son souffle… 

Jusqu’à, jusqu’à, jusqu’à… 
Une heure et 15 minutes d’apnée, trois musiciens, trois personnages fictifs

 et le public ne font qu’un !

ALICE 
ON STAGE

ALICE 
ON STAGE

ALICE 
ON STAGE

ALICE 
ON STAGE
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ALICE TVALICE TVALICE TV“FLOWERS” :   1er EP“FLOWERS” :   1er EP“FLOWERS” :  1er EP
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“FLOWERS” :   1er EP

EP “Flowers” - Sortie : 21 février 2014 
CD / DIGITAL
BANDCAMP 
www.aliceandthealphamen.bandcamp.com

Les plus belles fleurs en ce monde, savez-vous 
seulement où elles se trouvent ?
Il est temps de se languir d’écouter, d’apprécier chaque note, laisser Alice vous  
ouvrir les yeux sur ces belles fleurs, simples, sans fioriture ni artifice.
Voix, clavier, guitare, basse et batterie entourés de subtils accompagnements électro-
niques, Alice and the Alphamen produit un son singulier tenant du bout des doigts les 
sonorités des Pixies, Portishead, Rickie Lee Jones, Tom Waits…
5 titres. Comme des pétales d’influences composant cette première sortie.  
Blues, rock, soul, pop et ambiances trip-hop, “Flowers” se butine à toute heure.
Sais-tu où sont les fleurs qui illuminent ce monde?

http://www.aliceandthealphamen.com/#!video/cuza
http://aliceandthealphamen.bandcamp.com/album/flowers
http://aliceandthealphamen.bandcamp.com/album/flowers


KIT PRESSE à télécharger sur  
www.aliceandthealphamen.com 

Mention obligatoire pour toute utilisation des photos : 
© Geoffrey VABRE / www.geovabre.com

www.aliceandthealphamen.com
www.facebook.com/aliceandthealphamen

BOOKING / PRESSE
Il y a Prod

+33 (0)6 62 69 92 27 - ilyaprod@gmail.com
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RADIOS
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE
ELLEBORE
LA PARENTHèSE ENCHANTéE
COULEURS FM
COULEUR CHARTREUSE
RADIO MONT BLANC

WEB
RICTUS INFO
ELLEBORE 
LE PRETEXTE
NEOPROG

PRESSE
LE DAUPHINE LIBERE
CHAMBERY MAGAZINE 
CM24 
LA VIE NOUVELLE
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