
MissLiddl
Chanson discount théâtralisée

Au rayon frais, MissLiddl brade sa musique piquante, drôle, émouvante ou rock.

Au rayon bricolage, un synthé qui fait du bruit et un Ipod beau comme un sou neuf.

Au rayon surgelés, une nana décalée qui n’a pas froid aux yeux et qui en a dans le 
frigo! 

MissLiddl, c’est de la chanson discount, c’est léger et ça fait du bien…

A saisir cette semaine : une chanteuse en promo 
pour un concert anti-déprime !

MissLiddl, y’a mieux... Mais c’est plus cher !

Chansondiscount



MissLiddl, artiste éclectique et décalée, est connue pour 
être l’inventrice et l’unique représentante  de la chanson 
discount.

MissLiddl grandit à Bourg-en-Bresse. Enfant précoce elle écrit sa première pièce à cinq ans et 
compose son premier opéra à six ans. “Ah ouai quand même !”.
Parallèlement aux arts, elle nourrit très jeune une passion pour les courses, et ira même jusqu’à 
envisager une carrière d’hôtesse de caisse. C’était sans compter l’avènement de la caisse 
automatique qui remet en cause tous ses projets. 
2011 marque un tournant dans la vie de cette 
jeune femme. C’est décidé elle sera artiste ! Elle 
écrit, compose et crée son propre univers : la 
chanson discount. Cette même année elle croise le 
chemin de Rodrigo, qui deviendra son producteur. 
Il la soutiendra dans son rêve de monter faire 
carrière à Paris, et lui assure que son spectacle va 
supermarché. Un Paris gagnant puisque MissLiddl 
décroche l’accréditation RATP et se produit dans 
l’ambiance chaleureuse des sous-sols du métro ; 
viennent ensuite les festivals de rue, les bars et les scènes de théâtre. Bref... le succès !!!





Pour revoir Missliddl et sa belle tête de gondole : 

www.compagnie-odali.fr
Ou MissLiddl 
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