Les Trash Croutes
Des Tubes, des Meufs et des Paillettes

Du Yukulélé, du Keytar, des Claquettes, du Métalophone, des Percussions, de la
Basse, de la Contrebasse… Et derrière toutes ces paillettes, 5 filles déjantées qui vous
feront traverser le monde musical de ces dernières années à dos de petits poneys…
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Présentation
Les Trash Croutes, mais qu’est-ce que c’est ?
Venues de France et de Belgique, ce joyeux club des 5 doigts de la main s’évertue depuis 6 ans
maintenant à faire chanter et danser les petits cœurs transits de toute la galaxie.

Cinq nymphes à paillettes, cinq personnalités de marque, embarquées dans un projet fou : offrir un
plaisir communicatif et sans limite à leur cher public de tous bords et donner du sens à des paroles
insensées, à des textes absurdes dans un monde absurde.

Elles reprennent des tubes internationaux des années 60 à nos jours, qu’elles ont la bienveillance de
traduire, ou plutôt d’adapter version Trash, sympa non ?

Ukulélé, xylophone, contrebasse, guitare-synthé, flûtes à bec, claquettes et voix fluettes, costumes
magiques et traductions littérales, tel est le programme chamarré de leur spectacle flamboyant.

Tantôt pop, sur fond de pop, souvent pop, et toujours populaire, elles vous feront re-découvrir des
tubes kitsch repoudrés à leur sauce, lors des concerts où tout peut arriver, le pire comme le meilleur.
Si on osait, on vous dirait qu’elles ont de l’humour.

Elles ont déjà parcouru de nombreux bars, lieux culturels, cimetières, salle des fêtes, boucheries,
festivals de musique et d’arts de rue, en France, de Pétaouchnock les bains à la Capitale, en Suisse, en
Belgique, en Allemagne aux confins du monde !! Elles ont déjà enregistré 3 albums qu’on a toujours
envie d’écouter sous la douche ou dans sa voiture et surtout quand on sent venir la dépression.

Les Trash Croutes : prochainement remboursées par la Sécu !
https://lestrashcroutes.wordpress.com
http://musicalsol.fr/?page_id=1328
https://www.facebook.com/Les-Trash-Croutes
https://soundcloud.com/lestrashcroutes
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Les Trash Croutes, c'est...

Mel B

Kélém

Contrebasse, Percussions,
Chant & Tête de Geisha

Ukulélé, Percus électroniques,
Basse, Voix et Petit Singe

Fisso

Laroussie

Nono la Claquette

Ukulélé, Basse, Voix
et Fontaine de
Jouvence

Keytar, Voix,
Chorégraphies et
Starlette Attitude
à Poney

Claquettes,
Métalophone,
Percussions,
Chorégraphies et Cuisses
bien musclées
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On en parle dans la presse...
Flash Hiver n°1623, décembre 2015

6

FrancoFans, octobre 2014
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Le Clou Dans la Planche, mai 2013
Les Trash Croutes au Bijou (Toulouse)
" Il fallait bien y passer, il le faut encore, il le faudra toujours... Les boutons plein la binette. Les
guiboles trop longue et la vue trop courte. Les questions sans fin et pas un début de réponse. Et patata.
Bref, l'adolescence dans toute sa vigueur léthargique. Dans tout ce fatras, un rai : la musique. A chacun
la sienne, selon génération : celle du Teppaz, celle du Walkman, celle du MP3, qu'importe. La zique.
Celle sur laquelle on s'explose et celle du premier slow, la zique à gamberger et la zique à planer, bref
ce truc qui passe par les oreilles, vous fait des trucs pas croyables et un bien fou et qui, quelques
éternités plus tard, reste incrusté comme le rappel d'années dont la vision rétrospective fait bien marrer
- "La vache, tu te souviens comment on s'habillait ?" Oui, hélas...
Mieux vaut en rire, et lutter au passage contre la domination écrasante d'une chanson anglo-US dont
même les meilleurs anglophones ignorent le sens, pour ne s'être jamais vraiment prêtés au jeu de la
traduction. Alors vinrent les Trash Croutes (sans accent SVP, fût-il circonflexe), croustillante racaille
musicale et intégralement féminine qu'hébergeait Le Bijou il y a peu, la Chapelle juste après.

"Je suis célibataire (...), mets tes mains en l'air"
Les Trash Croutes ? Un combo à géométrie variable, voué à la reprise en version absolument pas
originale de ces grands tubes qui marquèrent plusieurs adolescences, années 80 en tête mais pas
seulement. Quelque chose comme la rencontre, sur le plateau de Club Dorothée, de Wonder Woman
et d'Abba, en collants flashy et t-shirt glitter, des paillettes plein le museau (ça change de l'acné d'antan)
et des antennes de Maya l'abeille sur la tête.
Cela chante, donc, et joue et danse ces titres immortels qu'un passage par le dictionnaire Harrap's rend
enfin pénétrables. Petit quizz : Sois mon bébé, ça vous dit quelque chose ? Et Quatre-vingt dix-neuf
ballons ? Ou Réveille-moi avant de partir partir ? Mais si : Be My Baby, par les Ronettes, 1963 tout de
même ; 99 Luftballons, Nena, 1983 ; Wake MeUp Before You Go Go, Wham (George Michael en mini
short moule-paquet, remember...), 1984. Trois prélèvements au hasard dans une play-list à rallonge
dont l'orchestration iconoclaste - nous y reviendrons - suscite chuchotements sans fin et hilarités
incontrôlables jusqu'à ce que le morceau soit enfin identifié.Ou pas. Ce Clou-ci, pas encore vénérable
mais en bonne voie pour, n'eut guère de mal à reconnaître la plupart des victimes, mais il y en eut une
ou deux pour échapper à sa sagacité. Selon des sources bien informées, puisque plus jeunes, il y aurait
eu du Lady Gaga, mais qui d'autre encore ? Shakira, d'accord. Bon, que les jeunots ne fassent pas trop
les malins : qui, en 1983, chanta She Is A Maniac et à quelle occasion ? Et interdit de foncer sur
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Wikipédia... Bon, allez : Michael Sembello, en 1983 dans le piètre Flashdance, dont le seul mérite fut
d'initier gentiment la France au hip-hop. Et encore.

"Les filles veulent juste s'amuser"
Revenons au croustillantes racailles, pour noter d'abord que dans ce flot de traductions littérales ou
calamiteuses, et parfois même les deux, il y en a une qui n'en est pas une, de traduction : Emmanuelle,
Premier baiser, Hélène et le garçons, tout ça... Ce qui n'empêche pas le texte d'être sévèrement
remanié et entonné comme un hymne trash aux premières amours - honni soit celui qui n'en rit pas
comme il a ri de tout ce qui précède, rira de tout ce qui suivra : Donne-moi donne-moi donne-moi (un
homme après minuit), célébrissime morceau scandinave de 1979, de la même année Vidéo tue la radio
étoile, plus tard une Totale éclipse du coeur... On n'en finirait pas.
Le bonheur de la chose ne s'arrête pas là. Car tous ces morceaux - les originaux, s'entend - furent
composés pour la traditionnelle alliance guitare/basse/synthé/batterie. Les instruments des Croutes ?
Oeuf et triangle, contrebasse, keytar, violoncelle, kazoo, ukulélés (dont un amplifié), métalophone,
claquettes.
Claquettes ? Claquettes. Autant dire que les arrangements valent aussi leur pesant de doubles croches et
suscitent à eux seuls le pouffement hystérique. Imaginez, la fameuse ligne de synthé de Gimme Gimme
Gimme pouêtée au kazoo... Imparable. Et comme toutes, issues de diverses formations, connaissent la
musique et qu'aucune ne répugne à une peu de théâtralité foldingue (ah, Eugénie Ursch en Paquita Del
Sol... Lunacello est bien loin), cela donne inévitablement une soirée chaude en ambiance, sans autre
prétention qu'au plaisir tout nu tout cru. Le meilleur. "

Jacques-Olivier Badia

http://www.lecloudanslaplanche.com/critique-1594-les.trash.croutes-crusty.racaille.html
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Ils ont reçu Les Trash Croutes...

Festival Les Kultur'Elles à La Redorte (11)
Le Bacchus – Charleroi (BE)
Le Pot au Lait – Liège (BE)
Casa Nicaragua – Liège (BE)
L’archiduc – Bruxelles (BE)
Festival Fourquesiques à Fourquevaux (31)
Festival de la Semo à Bruxelles (BE)
Les Filles à Roulettes à Albi (81)
Replik'Arts à Toulouse (31)
Le Cali Club à Bruxelles (BE)
Le Bijou à Toulouse (31)
O’Bohem, Toulouse (31)
Carmaux (81)
Festival Art’zimut, Biars-sur-Cère (46)
Fête de Salles-Courbatiès (12)
Speak-Easy, Toulouse (31)
Chez Papi Moïse, Aigues-Mortes (30)
Le petit Montmartre, Milhau (12)
Festival La Fabuleuz’ (84)
Fête de Quartier Samba Résille, Toulouse (31)
Mix’Art Myrys (20 ans), Toulouse (31)
Les apéros du Grand Rond, Toulouse (31)
Canal 93, Bobigny (93)
Glaïeuls Paradise, Bruxelles (BE)
Le Zwanzeur, Bruxelles (BE)
Le Chaudron, Nevers (58)
Les Docks, Cahors (46)
Le Bravo, Bruxelles (BE)
Le Cactus, Toulouse (31)
Le Communard, Festival Bar-Bars, Toulouse (31)
Monstre Festival à Genève (Suisse)
Le Poulpe, Reignier (74)
La Scène, Metz (57)
Hotel Europa, Aix-la-Chapelle (ALL)
Aachen (Allemagne)
Le Café Jean, Lille (59)
Le café des Arts, La Louvière (BE)
Le Libraire, Bruxelles (BE)
Café Ponton, Liège (BE)
Ecole de Cirque, Tour et Taxis, Bruxelles (BE)
La Bellevilloise, Halle aux Oliviers, Paris (75)
Le Souleilla, Clermont (09)
Salle des Fêtes, Montardit (09)
Chez Pierrot, Arcizans-Avant (65)

Breughel, Toulouse (31)
Le PISTOUVAL, Cassagnabère-Tournas (31)
L’HORLOGE, Tracy-le-Mont (60)
LA GARE XP, Paris (75)
SECRETS DE CAMARGUE, Le Grau-du-Roi (30)
FESTIVAL LE TREPALOU, Château St-Beauzely (12)
Sur la MARIA GILBERTE, Port de Sète (34)
CHAMEAU IVRE, Béziers (34)
Le Cosmopolis, Bordeaux (33)
Le Bikini, Toulouse (31)
Le Puits du Jour, Lauzerte (82)
Le Café du Siècle, Ganges (34)
Centre Culturel de La Louvière (BE)
L’i-boat, Bordeaux (33)
La Pharmacie De Garde, Bordeaux (33)
Théâtre Jardin Passion, Namur (BE)
L’Horloge, Tracy-le-Mont, France (60)
Al Chouette, Tournai (BE)
Fête de Wallonie, Mons (BE)
Kinky Club, Gand (BE)
Le Bouillon Kube, Bruxelles (BE)
Le Chaff, Bruxelles (BE)
Bar Chez Pierrot, Arcizans-Avant (65)
Le Salon, Auch (32)
Le Petit Pas Sage, Najac (12)
Festival Chalon Dans La Rue avec l’Oblikollectif (71)
Cordes sur Ciel (81)
Estivales d'Esti’Vaudreuille (31)
Festival Les Arts dans les Vignes (34)
Bar de La Pleine Lune, Montpellier (34)
Ecole de Cirque Baz’art et Quincaille, Montluel (01)
Café Latin, Nîmes (30)
La Chapelle, les 20 Ans, Toulouse (31)
Sortie de Résidence, Bar à Boeuf, Gimont (32)
Le Bateau Festival « La Teuf s’amuse », Genève (SUI)
La Paloma, 10 Ans de l’Asso Kourt’Echel, Nîmes (30)
Chez ta Mère, Toulouse (31)
Festival Barbar, à la Dernière Chance, Toulouse (31)
Festival Cinespana, Toulouse (31)
Biennale de la Chanson Française, Bruxelles (BE)
20 Ans du Groland, Connexion Café, Toulouse (31)
Fête de la Musique, Grand Place d’Andenne (BE)
Fête de la Musique, Médiathèque de Mons (BE)
Maison du Peuple, Bruxelles (BE)
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Discographie

2014 - « Lorsque l'Amour ce Rat Mort » (12 titres)

2012 - « Ze Feurlst Touh » (12 titres)
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2010 - « Ze Feulrst » (13 titres)
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