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Contacts: graceleeband@gmail.com 

Claudine:   06 11 72 69 55 
Sébastien: 06 07 23 86 74  

Conseil Management / Monté Cristo: 06 63 59 46 13 
Many Ways Prod / Viviane: 06 07 02 28 82

Site internet: www.graceleeband.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Graceleeband/ 
Soundcloud: https://soundcloud.com/grace-lee-694977569/sets/ep1 
Bandcamp: http://gracelee.bandcamp.com/album/grace-lee 
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Claudine Charreyre -  
Chant et Push

Sylvain Ferlay-  
Guitare électrique 

Robin Winckler -  
Batterie et pads

Sébastien Quencez - 
Basse et clavier

L’équipe
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Biographie 
par Stephane Duchêne (le petit bulletin)

Portishead, Blonde Redhead, PJ Harvey. C'est à ce Saint Patronage d'influences, cette Sainte Trinité, 
que Grace Lee, quatuor pop lyonnais, semble avoir prêté sinon allégeance du moins admiration.  

Sans leur ressembler trait pour trait, Grace Lee rencontre ses aînés en un point où eux mêmes se 
rejoignent, un nœud gordien, un casse-tête esthétique transformé en mantra : ordonner le chaos, lui 
instiller de la douceur, de la couleur aussi. A l'image de ces photos du quatuor allongé dans un fatras de 
jouets en plastique et qui une fois le regard élargi compose un tableau aussi impressionniste 
qu'impressionnant. Car chez Grace Lee, chaos ne rime pas avec noirceur, il se joue bien en technicolor.  

Paradoxe fondateur du groupe en 2014 à l'instigation de Claudine (chant) et Sébastien Quencez (basse) 
il n'a fait que grossir avec l'arrivée d'une batterie sulfateuse (celle de Robin Winckler) et d'une guitare 
portée comme arme de poing par Sylvain Ferlay. Ce genre d'attraction paradoxale, ne pouvait que 
s'épanouir dans les mains du directeur artistique choisi pour encadrer l'enfantement du premier EP de 
Grace Lee, Oliver : en la personne de Cédric de la Chapelle, bruitiste de formation ayant fait fleurir son 
sens du songwriting, du son, du groove, de la mélodie (n'en jetez plus) au contact d'un regretté crooner 
indien nommé Slow Joe. Et cela s'appréhende dès les premières notes d' Oliver, l'EP comme le 
morceau titre, véritable ascenseur émotionnel et sensationnel tout en attraction/répulsion entre la voix 
de Claudine et la musique qui l'accompagne ou peut-être la pousse à bout, barbouillant son infinie 
palette d'émotions, comme pour mieux la mettre en valeur.  

Ici le chant, pourtant visiblement né dans la douceur semble entrer en résistance (Overlistening). Et 
parfois la force et le désordre rendent grâce face à la Grace, les montagnes russes s'aplatissent pour 
laisser passer le paysage. Ce paysage c'est la mélodie, qui reprend le pouvoir et avec lui, des couleurs. 
C'est du moins ce que l'on croit, l'ambiguïté du ton et du propos, rôdant, dans un univers trouble et 
troublant, celui des textes de Claudine où l'on s'étrangle entre amants avec des regrets plus éternels 
que l'amour qui les engendre (Strangler).  

On l'aura compris, Grace Lee c'est un trip. Un trip pop à part entière qui emmène partout d'où il est 
possible de ne pas revenir, avec cet on ne sait quoi de politique de la terre brûlée dans ses bagages. 
Comme si rien ne devait repousser après son passage, comme si on ne devait pas tout à fait s'en 
remettre. Comme si on nous disait, « tu n'aimeras jamais plus qu'après moi ».  

Mais le chaos étant encore moins éternel que père du néant, il peut aussi laisser place à l'Eden et à 
l'espoir. Lorsque pour fermer le ban tout en laissant entrer la lumière Grace Lee se fend (le cœur) d'une 
ballade countryfolk. Empruntant les chemins de traverse de l'épure pour dévoiler ce qu'on n'avait peut-
être pas perçu de l'âme du groupe.  

« I could be funny / I could be weird / I could be mad and wild / I could be free » chante Grace Lee 
comme étendue au milieu d'une prairie ouverte aux quatre vents et aux chorales d'oiseaux. Entre chant 
et champ des possibles d'après le champs de bataille, ce « could be », s'il a l'air innocent, ne l'est pas 
tout à fait. Car Grace Lee pourrait être beaucoup de choses. Et l'est de fait, capable de changer de ton, 
de couleur et de forme à l'envie, de modeler le chaos à son image.  
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Discographie

Grace Lee EP#1 « Oliver »  
sortie Octobre 2016  
réalisation Cedric de le Chapelle 
(Slow joe & the Ginger accident)  
enregistrement Arnaud Boyer 
studio Ray Bornéo (2015)

Références

SMAC La Tannerie // Bourg en Bresse (01) 
SMAC Les Abattoirs // Bourgoin Jallieu (38) 
Brise Glace concert club // Annecy (74) 
Toï Toï le Zinc // Villeurbanne (69) 
Jack Jack // Bron (69) 
Bric a Brac Bar // Montpellier (34) 
Bal des Fringuants // Lyon (69) 
Saint Antoine // Macon (71) 

Concerts

Diffusions Radio
FIP // programmation Luc Frelon (prochainement) 
Buzzique // programmation Arnaud Wender (prochainement) 
Radio B // programmation Michel Celso 
couleur FM // programmation Gerard Pfeuty 

Clip
Overlistening // réalisation Sébastien Quencez et Claudine Charreyre  
https://youtu.be/bzeh0YdWU5o 

https://youtu.be/bzeh0YdWU5o
https://youtu.be/bzeh0YdWU5o
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Les Artistes

Robin Winckler 
Apres avoir étudié le piano, il se passionne véritablement pour la musique à 
16 ans avec la guitare électrique, et se tourne vers la batterie à 19 ans. Après 
quelques années à jouer du rock il se consacre au jazz avec notamment un 
cursus DEM jazz au CNR de Lyon. Très éclectique il s'intéresse aussi au hip 
hop, à l'électro et à la musique du monde mais revient momentanément à ses 
premiers amours dans un rock 70's teinté d'électro avec les groupes "Roger 
Roger " et "AreYouDecent?". 
Il développe depuis peu une activité d'enregistrement et de production 
musicale parallèlement à son activité de musicien.

Claudine Charreyre 
Comédienne chanteuse diplômée de l’ENSATT. Elle chante sous la direction 
de JM. Ribes et J. Lacornerie dans des comédies musicales. Elle fonde Grace 
Lee en 2014 dans lequel elle est auteur-compositeur-interprète.  
Elle co-compose et écrit également pour des spectacles de théâtre et de 
cirque dans lesquels elle est interprète. (Cie travelling théâtre/ Cie Les 
chérid’amours). Elle monte «  Je chante pour passer le temps  » d’après 
Aragon, un duo poétique avec le pianiste Louis Rodet, ce spectacle musical 
tourne depuis 2005 (Maison de la poésie, Conservatoire de Paris, Théâtre de 
la Croix Rousse, festival Voix Là, etc…)

Sébastien Quencez 
Musicien multi-instrumentiste, formé au CFMI et au CRR de Lyon. Après 
avoir joué de la basse dans le groupe Steno-p et le Gamelan Nusa Cordon,  
il rejoint la chanteuse Lily Luca ainsi que le groupe de pop-rock wÖRmz. 
il fonde Grace Lee avec Claudine Charreyre en 2014 dans lequel il est 
compositeur-interprète 
Il compose pour des spectacles de théâtre depuis 2012, avec la cie Le 
Théâtre Exalté, le Travelling Théâtre, la cie Cassandre. Il compose également 
pour les fictions radiophonique de France Culture depuis 2015.  

Sylvain Ferlay 
Musicien multi-instrumentiste et chanteur formé à l’ENM de Villeurbanne et 
au CRR de Lyon il est guitariste et bassiste pour Buridane, Herr Geisha & the 
Boobs et BRG. Il fonde le duo rock SEUL en 2011 dans lequel il est auteur-
compositeur-interprète.  
Il compose également pour des spectacles de théâtre et de danse dans 
lesquels il est interprète. Il a travaillé avec la Cie Les 7 Soeurs, l’Espace 
pandora, la Cie Les Trois Huit, Les Transformateurs et le chorégraphe Florent 
Mahoukou 
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Tout d'abord GRACE LEE vous remercie d'avance de bien vouloir prendre en compte les points 
abordés dans ce rider nécessaires au bon déroulement du spectacle.  
Pour toute modification de ces conditions, veillez à prendre contact avec nous.  

1 - Sécurité  

• Le lieu qui accueillera la représentation devra être aux normes de sécurité en vigueur, l'organisateur 
est responsable de la sécurité du groupe et de son matériel.  

2 - Scène  

• L'organisateur pensera à mettre proche de la scène 4 petites bouteilles d'eau de 50cl  

3 - Staff  

• Le groupe se compose de 4 musiciens et 1 technicien son.  
• Sur certaines représentations le groupe peut être accompagné d'un bénévole pour le merchandising. 
   Sa présence sera alors bien entendu annoncée à l’avance.  
•  Prévoir aussi 1 invitation par musicien ou technicien  

4 - Balances  

• Installation : 1h / Balances: 1h (technique son et lumières inclus). L'organisateur s'engage à 
communiquer la configuration aux techniciens (au moins 2 semaines avant le concert) 

5 - Sonorisation  

•   La structure qui accueillera le spectacle devra être équipée en son (voir fiche technique) et lumières. 
L'organisateur s'engage à communiquer la configuration aux techniciens au moins deux semaines avant 
le concert.  

6 - Loge  

•   L'organisateur mettra à disposition du groupe un lieu suffisamment grand pour le nombre de 
personnes présentes sur la date. De quoi pouvoir s’allonger, se reposer.  

7 - Catering  

• Un repas  
• De quoi grignoter dans les loges  
• Bières  / Jus de fruit / Eau  
 

Rider
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 8 - Hébergement  

 • L’organisateur devra informer le régisseur de la tournée s'il prend en compte l'hébergement du 
groupe.  

 • Le lieu devra être sécurisé, notre matériel reste parfois dans les voitures toute la nuit.  
 • Si le concert à lieu après 00h30, nous pourrons avoir ce lieu à disposition dès la fin de nos balances.  
 • Nous pourrons rester le lendemain matin jusqu'à 10h00 minimum. Pensez au petit déjeuner, merci. 

   9 - Déchargement / Chargement  

    •     Nous pourrons nous garer à proximité de la scène afin de décharger notre matériel, cette même 
 place sera disponible pour le recharger après le spectacle. 

  10 - Horaires  

    • Pensez à nous communiquer les horaires le plus rapidement possible afin que nous puissions nous 
 organiser : graceleeband@gmail.com 

   11 - Merchandising  

    •     Si annoncé dès le départ : merci de fournir un emplacement situé après le contrôle des billets, dans 
 un endroit facilement accessible au public (dans la salle de concert si possible), avec tables, chaises 
 et alimentation électrique.  

GRACE LEE a avant tout besoin de bonne humeur, évidement nous nous adapterons en 
fonction de vos moyens dans la mesure où cela ne se déclare pas au dernier moment ! 


