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FOLIE – « fɔ.li » - Nom commun

DOUCE – « dus » - Adjectif qualificatif

Se dit de ce qui est agréable aux sens, aux sensations ou aux
sentiments. 

Qualité d'un mouvement progressif qui fonctionne sans heurt, ni 
bruit.

« Un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur  
des hommes que la violence et la barbarie. »
Machiavel

Qui fait une folie, il doit la faire entière. »
Mathurin Régnier, Satires, XI.

Notion extrêmement polysémique.

La folie désigne souvent des comportements jugés anormaux. 
Elle peut être passagère ou chronique, latente ou foudroyante.

Selon le contexte, l'époque, la folie peut être perçue comme une 
perte de raison, du sens commun, qualifiée de violation des normes 

sociales, une posture marginale, anticonformiste. 

Une impulsion soudaine, une forme d'idiotie, une passion immodérée.



Son universFolie Douce, cette  jeune femme battant le pavé 
des rues  de Montreuil. 

Cette ville qu’elle affectionne tant et dont
elle est si fière de venir.

Chargée de souvenir, c’est là  qu’elle forgera son art et se produira pour 
les premières fois. 

A l’écoute de ses rimes, et de sa voix, on peut 
entendre sa détermination et sa révolte,  

portées  par une variété de graves 
envoutants et une magnifique

chaleur dans son grain,

Révoltée et pourtant résiliente, elle me dit, 
avec un sourire presque énigmatique : 

« J’ai foi. J’ai foi en l’Humanité ». 



C’est avec cet Amour de l’Autre qu’elle 
interprète ses titres,  cherchant à vivre 

sa passion animée par le partage et 
l’échange.

Salvateur, l’Art est pour elle une  
manière de s’exprimer à part entière. 

Elle a baigné dans une musique 
éclectique : du compas dominical de 
sa mère à la soul, en passant par le 
reggae au hip hop… La musique...



L’écriture prend une part importante dans sa vie. Sa 
mère lui fit découvrir plus jeune l’art sous bien des 

prismes. Folie Douce écrit «comme pour se libérer», 
elle se met à scander ses textes avec le slam. 

Aujourd’hui, elle rythme sa vie à travers le chant et le 
rap.

Auteure et interprète, elle met en chanson 
l’expression de ses pensées personnel dans des 
textes engagés sur une ambiance néo soul rap.



MA DOUCE FRANCE
Sortie prévue le 23/05/2021

Instrumentale : Greenbeatz 

Ce single fait parti des premiers morceaux  interprétés sur scène par 

Folie Douce, Sur une ambiance funky, elle chante son ressenti – non 

consenti – comme un sentiment d’impuissance désabusé face à une 

époque douloureuse, le XXIème siècle,

Elle aborde « Ma douce France » avec un désir de responsabilisation, 

une quête de paix et une aspiration porté sur l’existence …

Passer du vivre à l’exister .

« Ma douce France laisse moi t’aimer laisse moi faire de tes artères 
un petit bout de ma terre… », F.D.



ÉPOPÉE
Sortie prévue le 30/05/2021

Instrumentale : The last of Mohican
Fait effet d'un constat navrant porté par l'espoir
elle remercie sa mère de l’avoir amenée consciemment et 

inconsciemment à trouver la force d’avancer » dans ce monde 

sinueux parsemé de gens belliqueux » 

« Sillonnons les rues de nos cités, ne renions pas qui nous 
sommes ils ne pourront nous assommer à coup de grosses 

sommes, », F.D.



⮚ J’écris mes maux – 3’15
⮚ Bel astre – 4’09
⮚ Qui? – 3’34
⮚ Une histoire, des états – 3’32
⮚ Juste du love – 3’25
⮚ Je laisse venir – 4’48

Le premier album solo de Folie Douce, sur lequel elle est à la fois auteure et interprète de ses textes, nous donne à écouter
une variété d’instrumentales type néo-jazz-soul. Un saxophone ou un piano se font entendre à l’occasion pour notre plus grand 
plaisir. 

LA
Sortie prévue le 10/06/2021

E.P enregistré, mixé et masterisé au studio 
« La maison hantée »



« Montreuil ma gueule ! … » 
F.D.

Là
Graphiste/ Alais RASLAIN 

Photographe/ HTAG_Michto prod 
Instrumentale : The last of Mohican 

Ingénieur son/ KÖHM_ La maison hantée 
Instrumentale/ Dj SK Turntablist Tyronebeatz



Huit sur scène :
une chanteuse lyrique :  Julie Fioretti, 
un clarinettiste :  Phillipe Pedro,
un DJ : SK Turntablist 
Cinq MC’s : DRX, Jo balaclava, IvanOs, 
Cidade Fumarada et Folie Douce. 

« La Bonne Equipe »
Album « Gold Temple »
Collectif international de musique urbaine 
aux influences sans limite

Parcours



2020

❖ Montreuil - Festiville 2 Artblock production
❖ Montreuil - Plateau des dames 2, Artblock production 
❖ Montreuil - Majama festival
❖ Montreuil – La révolution  
❖ Igny - Festival minhybride
❖ Montreuil - Journée solidaire Artblock production
❖ Montreuil – 16 rimes Zoo –compile 

2019
⮚ Montreuil - Finaliste du tremplin tout Montreuil chante
⮚ Montreuil - La comédia
⮚ Montreuil - Festiville, Artblock production
⮚ Kremlin-Bicêtre - Festival du Kremlin Bicêtre
⮚ Montreuil - Kicker Instinct #1
⮚ Montreuil - Plateau des dames, Artblock production
⮚ Montreuil - HIPHOP vs DANCEHALL, Artblock production
⮚ Montreuil - Le fait-tout festival
⮚ Radio Paname by mic
⮚ Radio Fanfan Music
⮚ Radio Let’s go

Scènes / Radios 
2018

⮚ Paris - Match Slam Culture Rapide
⮚ Annecy - Hangar festival
⮚ Montreuil - O’gib
⮚ Paris La Villette - La folie

« J’ai toujours aimé l’Art et la scène 
m’appelait. »  F.D.

❖ 2021 2022
❖ Pantin Wu food
❖ Montreuil Café la peche
❖ Montreuil Plateau des dames 3
❖ Correze radio chech your mic ,,,



Contacts : 

Mail :  foliedouce93100@gmail.com

Mobile :  06.34.69.01.04
Insta :  _folie_douce

Facebook : Folie Douce

Manager : Grisbi Record 

Mobile : 06.88.59.74.83


