
Auteurs, compositeurs et interprètes de chansons francofolles

idnight Madness 

Present this coupon when you buy a burger meal to get an
identical meal free.  

Twice the Burger Goodness 

psize is my Prize 

resent this coupon to get a complimentary upsize of fries and
soda for your burger meals. 

More Fries, More Soda 

Available all day for dine-in and take-out. 

Breakfast Bonanza 

esent this coupon to get double the pancakes with each
breakfast combo. 

Double the Pancakes 

Available everyday from 4:00 a.m. to 10:30 a.m. 

Margaux & Martin

06 37 89 85 09

m.m.leduo@gmail.com

 Margaux & Martin - Le Duo

Album Live disponible sur toutes les plateformes numériques

www.margauxetmartin.com

https://www.facebook.com/MargauxandMartin/
https://soundcloud.com/user-803254699/sets/culottes
http://www.margauxetmartin.com/


Margaux & Martin
Gourmands de belles histoires, Margaux & Martin ont la bouche pleine de mots qui font 
mouche. A grand renfort de jupe volante et de poings lancés vers les cieux, le duo 
piano-voix déroule avec poésie et doigté ses chansons "francofolles".   
 
Qu’on se le dise, la chanson française n’est pas morte ! Boucles espiègles et bretelles 
rouges sont de leur cabaret qui alterne entre rire et larmes, entre rengaines légères et 
drames. 
 
Avec l’impatience des premières fois, ils entrainent dans leur univers, tantôt engagé ou 
déjanté. 
 

Amoureux, certainement  
 Coquins, quelques fois 

Culottés, sans aucun doute. 

Au cœur de leur démarche, le goût de l'écriture et l'inclination à l'observation se 
disputent l'avantage. Férus de comédies musicales, Margaux & Martin sont des 
gens de spectacle. 
 
Les deux jeunes gens tiennent en très haute estime l’interaction avec le public. 
Aussi, ils le sollicitent, le flattent et l'interpellent sans retenue. 
 
Inspirées des tracas du quotidien ou des enjeux contemporains, leurs chansons 
sont, tour à tour, légères ou engagées.  



Une histoire de scène et de coeur
Margaux & Martin s’aiment fort, et ça se voit. Si le spectateur apprécie la complicité 
de leur duo de scène, il devine en filigrane la belle histoire d’amour qui en est 
l’origine. Gens de passions, dotés d’un penchant naturel pour l’expansion, c’est 
ensemble qu’ils écrivent et composent les textes et mélodies qu’ils couchent ensuite 
sur leur piano. 
 
Rencontrés en 2012 durant leurs études à Sciences Po, Margaux & Martin se sont 
d’ailleurs trouvés autour d’un piano. Il ne fallait rien de moins qu’un instrument d’une 
demi-tonne pour réunir le Ch’ti (friterie ouverte en 1994) et la Bordelaise (grand cru 
1995) à Strasbourg. 
 
Depuis, ils conjuguent leur histoire à des dizaines d’autres, inspirées de leur aventure 
mais aussi de celles et ceux qui croisent leur chemin. Est-ce la raison pour laquelle 
tous et toutes se reconnaissent dans leurs chansons ? 
 
Le sourire franc et l’air de rien, Margaux & Martin mènent loin leur petit bout de 
chemin. 
 
 

Margaux & Martin ont remporté le Prix du public et le 1er prix Auteur-Compositeur- 
Interprète du Concours national La Biche d'Or. 

Entre autres concerts, Margaux & Martin ont réalisé en mai dernier la première 
partie de Pierre Perret à St-Loubès (33).  
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POUR NOUS LIRE RACONTÉS 
PAR D'AUTRES : 

C'EST ICI 
(DOSSIER CONSACRÉ 

À MARGAUX & MARTIN DANS 
LE MAGAZINE OR NORME, 

MARS 2018,  P. 80-81)

Margaux & Martin 

Strasbourg Magazine, Edition de Janvier 2018 
Véronique Kolb

https://issuu.com/ornormestrasbourg-magazine/docs/on28_periples_issuu
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Le Bonbon Magazine, 29.11.2017 - Camille Deutschmann 
"La chanson française n'est pas morte ! Margaux & 

Martin vous le prouvent"

"Tantôt espiègles et rieurs, tantôt graves et engagés: les morceaux de Margaux & Martin 
oscillent entre belles histoires, comptines déjantées et tirades engagées. Venu présenter 
son album Culottés, le duo compte nous emmener dans son univers fascinant lors d'un 
concert au Cabaret Onirique, cette nouvelle péniche qui donne la part belle à la diversité 
artistique, le vendredi 1er décembre. 
Attendez-vous à un véritable petit spectacle détonant et plein de froufrous, qui a pour 
mot d'ordre le piano, la voix et des chansons décrites par eux-mêmes comme "francofolles". 
Avec des titres évocateurs, comme "La vie de couple", La petite musique de haine" ou 
encore "La boîte à fantasmes", on a simplement envie de se laisser emporter par ces contes 
modernes, qui risquent fort de nous rappeler à nos propres expériences, avec humour ou 
sensibilité."  

France Bleu Alsace - Interview (50')  
Ca vaut le détour ! - 28.11.2017

L'Alsace, 20.11.2017 
(Carnet Altkirch, Saint-Louis) 

Guy Greder

"Du rire aux larmes avec toutes les étapes intermédiaires, le deuxième anniversaire de 
la Comète à Hésingue aura été un feu d'artifice émotionnel avec une découverte 
précieuse, Margaux & Martin, et un retour en fanfare, les frères Lindecker avec La 

Camelote.  
C'est le duo Margaux & Martin qui a ouvert cette soirée en musique et c'était d'entrée 
de jeu la surprise de la soirée. Un clavier, un micro et beaucoup d'émotions, d'énergie, 
et, par de fugaces moments, de désespoir. Margaux & Martin, auteurs, compositeurs, 

interprètes se révèlent être un duo de choc sans oublier d'être chic ! Un répertoire, basé 
sur la chanson française éternelle, sert de plateforme à cette énergie quasi vitale et ce 
trop plein d'émotion qui émanent de Margaux Lucas, chanteuse et première ligne du 

duo. On rit beaucoup lorsqu'elle se lâche sur Miss 3  de l'heure ; on est au bord des 
larmes quand elle conte l'histoire d'une agression avec Julie. Reste un arc-en-ciel 

émotionnel et la certitude qu'on entendra parler d'eux à l'avenir." 

https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour-l-invite/alsace/spectacle-de-chansons-francofolles-avec-margaux-et-martin-et-au-cabaret-onirique-de-strasbourg
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"Margaux & Martin ont ouvert un ban 
musical qui promettait au public de lui 

faire passer une bonne soirée. Aux 
claviers, Martin accompagne avec 

amour, on peut le dire, sa compagne 
Margaux dans un univers poétique et 

engagé qui fait la part belle aux 
sentiments. "Ne t'inquiète pas, car 

derrière toi, Simone veille", chante-t-elle 
en hommage à une grande dame 

disparue. Applaudissements à tout 
rompre. Le militantisme n'est pas loin, 

"Miss 3 de l'heure" fustige en chanson la 
condition des stagiaires et le discours 

raille aussi les études de "Sciences Pipo". 
C'est du vécu. Sans aucun doute, 

Margaux & Martin sont ils faits pour 
être saltimbanques." 

L'Alsace, 14.08.2017 
(Carnets Altkirch, Saint-Louis) 

Luc Stemmelin



t r o m b i n e s



ON CHANTE TOUT,  

ON PARLE DE VOUS !

Et en mouvement sur YouTube :

MARGAUX & MARTIN

"Grand-mère de ceux qui ne naitront pas"

"Un coeur immense et non genré" ou 
"des rêves de monde à pronoms indéterminés"

"Elle me livre une guerre chimique, mais c'est pas moi qu'elle astique !"

pour Simone Veil

pour Pomme, adolescente transexuelle

chante le conjoint lassé d'une chérie hystérique et accro à ses balais

Sur toutes les plateformes numériques :

MARGAUX & MARTIN - LIVE -

Tarifs et fiche technique disponibles à la demande 

 

https://www.youtube.com/channel/UC3ncUuEnkAJFOxyYd3uZb2g/videos
https://soundcloud.com/user-803254699

