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Avec son premier album « Et vous, tu m’aimes ? », sorti en avril 2011, Brigitte a reçu un oui 
franc et massif du public : double disque de platine, une victoire de la musique « Révélation 
Scène » et une tournée de plus de 250 concerts à travers toute la France. 
 
Avec les titres « Battez-vous », « La Vengeance d'une Louve », « Oh la la » ou encore la 
reprise du célèbre « Ma Benz » de NTM, Brigitte a écrit son propre road-movie musical dans 
l’esprit d’un « Thelma et Louise » entre Jacques Demy et Quentin Tarantino et s’impose 
parmi les icônes féminines de la nouvelle scène française. 
 
Au printemps 2014, elles décident de présenter en avant-première les chansons du nouvel 
album avant de l’enregistrer et font une tournée des clubs intitulée « l’Elaboratoire Tour » : 
Un rendez-vous partagé et réussi, Brigitte affiche complet sur chacune des dates. 
 
Pour cette nouvelle aventure, placée sous le signe de la gémellité, Brigitte signe son retour 
avec un nouvel opus au titre évocateur « A bouche que veux-tu » sorti le 17 novembre. 
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Harmonies aériennes, glamour et sensualité sont les maîtres mots de cette épopée musicale. 
Les filles ont eu envie de nous faire danser à travers des compositions plus rythmées et plus 
colorées qui nous évoquent Minnie Ripperton, Diana Ross, Donna Summer, Roy Ayers ou 
encore Mulatu Astatke. 
 
Un pari réussi et relevé, l’album «  A bouche que veux-tu » est en passe d’atteindre le disque 

de platine. Dans la foulée de ce succès, Brigitte reçoit  une nomination aux Victoires de la 

Musique 2015 pour l’artiste féminine de l’année. 

Brigitte a entamé la tournée de ce nouvel album dès fin 2014 et le succès est toujours au 

rendez-vous.  Brigitte prend ensuite la route des grands festivals d’été avant de rejoindre les 

Zéniths de Toulouse, Montpellier, Rouen, Lille, Nantes à l’automne 2015. 

Après une Cigale et deux Olympia (05 et 06 mai) également complets, Brigitte annonce une 

date supplémentaire le samedi 21 novembre 2015  au  Zénith Paris – La Villette …  

 
Nouvel album « A bouche que veux-tu » disponible actuellement 
Label B Records – licencié Sony/Columbia 
 
 
Contact scène : FAR Prod – 01 42 85 46 48 – production@far-prod.com 
Booking : 
Fabienne Roux – f.roux@far-prod.com 
Amaury Belair – amaury.belair@far-prod.com 
 
Equipe promo : 
 
Lorianne Dimosi – Responsable promo – 01 55 07 47 54 - lorianne.dimosi@sonymusic.com 
 
Michel Vidal – Promo Presse – 01 55 07 47 64 - michel.vidal@sonymusic.com 
Thomas Simon – Promo Tv – 01 55 07 47 46 - thomas.simon@sonymusic.com 
Nicole Fellous et Sophie Amelot – Promo radio – 01 55 07 47 41 
nicole.fellous@sonymusic.com; sophie.amelot@sonymusic.com 
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