LA COMPAGNIE CREOLE
« 30 ans de bonheur partagé »

________________________________________________

Depuis sa création, le groupe sillonne le monde. Clémence, José, Guy et Julien, ambassadeurs des Antilles
et Guyane ont su faire vibrer le public sur les « rythmes du soleil », tant dans la langue de Verlaine, que
dans les langues créoles, espagnoles et anglaises. Si La Compagnie Créolle possède une vie discographique
bien remplie et couronnée de succès, elle reste avant tout, un groupe de scène. Avec son éternelle joie de
vivre, elle retrouve régulièrement son fidèle public, qu’elle aime, pour le faire vibrer sur la musique du
bonheur.
C’est en 1982, avec leur premier album, Blogodo, entièrement en créole, qui a été double disque d’or, que
le groupe commence une carrière internationale, collectionnant des prix tant en France qu’à l’étranger.
Le palmarès du groupe est exceptionnel : un parcours jalonné de disques d’or et de platine avec leurs
nombreux succès, devenus des standards, connus de tous, et appris même dans les écoles tel que : «C’est
bon pour le moral», «Vive le douanier Rousseau », « Bons baisers de Fort-de-France », « Ça fait rire les
oiseaux », pour ne citer que ceux-là. Ces joyeux lurons, ambassadeurs de la musique antillaise, restent
malgré tout un groupe de scène, propageant une contagieuse joie de vivre à travers leurs chansons
connues en France, en Europe, au Canada, dans les Dom Tom, dans le Pacifique, en Australie, au Japon…

DISCOGRAPHIE
________________________________________________

EN 1976 - Album BA MWEN EN TIBO MALADIE D’AMOUR (double disque d’or).
EN 1982 - Album BLOGODO, Medley de chansons traditionnelles (disque de platine).
EN 1983 - La Compagnie Créole devient célèbre avec la chanson « C’est Bon Pour Le Moral » (disque d’or), puis
l’album Vive le douanier Rousseau (disque de platine). Tournée dans le Pacifique, l’océan Indien, en Guadeloupe et
en Guyane.
EN 1984 - Grande tournée en première partie du spectacle de Patrick SÉBASTIEN.
EN 1985 - Nouvel album : « LE BAL MASQUE » avec « BON BAISER DE FORT DE FRANCE » (classé 32 semaines au Top
50) (triple platine). Grande tournée en France clôturée par une semaine à l’Olympia (véritable triomphe !)
EN 1986 - Nouvel album : « ÇA FAIT RIRE LES OISEAUX » (suivi d’une nouvelle tournée à travers la France) (double
disque de platine).
EN 1987 - La Compagnie Créole entame une carrière internationale avec une tournée au Canada. Nouvelle tournée
en France avec l’album : « LA MACHINE A DANSER » avec deux succès : « AIE » et « MA PREMIÈRE BIGUINE PARTIE
».Double disque de platine. Triomphe à l’Olympia pendant 2 semaines.
EN 1988 - Pour la Vidéo « LES PLUS GRANDS SUCCÈS », le tournage a lieu en Martinique, Guadeloupe et Guyane.
Tournée à travers le Canada et en Amérique du Nord où les salles sont combles et où ils reçoivent un Disque de

Platine ainsi que le Prix Félix du meilleur Spectacle Francophone. Spectacle à nouveau dans toute la France. L’Album
LES PLUS GRANDS SUCCES de la Compagnie est Disque de Platine.
EN 1989 - Tournée au Canada puis en France. Sortie de l’album « CAYENNE CARNAVAL » avec les titres « 14 Juillet »,
« Santa Maria Da Guadeloupe » disque de platine, et « Danser Avec La Compagnie Créole » disque de platine.
Nouveau Spectacle à l’Olympia du 28 Novembre au 10 Décembre.
EN 1990 - Sortie d’un mégamix disque d’or.- Tournée en France et à l’Étranger.
EN 1992 - Sortie de l’Album « LE MARDI GRAS » chanté par Clémence et José.
EN 1993 - La Compagnie Créole revient avec un nouveau Spectacle de fin d’année. Tournée en Italie.
EN 1994 - Tournée avec la Dépêche du Midi. TV à l’Étranger.
EN 1995 - Tournée à travers la France - Sortie de l’album « LA FIESTA « (Souris à la vie)
(Disque d’or) - Promotion TV France, EUROPE, AFRIQUE, MARTINIQUE, GUADELOUPE et CARAÏBES.
EN 1996 - Remix de « LA FIESTA « (souris à la vie) Spectacles et tournées promotionnelles en France, Belgique, Italie,
Espagne, Galas croisières en Méditerranée et aux Caraïbes, tournées à la MARTINIQUE Promotion TV France,
EUROPE, AFRIQUE, MARTINIQUE, GUADELOUPE et CARAÏBES. Reprise de la chanson « LES ROIS MAGES » en solo par
Clémence, puis interprétée par la Compagnie Créole sur l’album : « LA CIE CRÉOLE CHANTE NOËL » Sortie du Best of
Compagnie Créole en France (disque d’or).
EN 1997 - Sortie de l’album « SOURIS A LA VIE (LA FIESTA) », disque d’or à sa sortie. Cette chanson enregistrée en
espagnol accède en 2 semaines à la 1ère place des hits et devient n°1 au cours de l’été 97 en Espagne. Promotion TV
en Espagne. Spectacles en France, MONACO et Les Francofolies de MONTREAL Tournée au Canada – Disque d’or du
Best of Cie Créole au Canada. Disque d’or de l’album « LA FIESTA » en France
En Novembre sortie d’un album au Canada, avec des chansons acadiennes, intitulé « Je reviens chez vous »
EN 1998 - Nouveau spectacle, tournée à travers la France, la Belgique, le Canada, l’Australie et l’Océan indien.
Promotion au Canada de l’album « JE REVIENS CHEZ VOUS »
Préparation d’une nouvelle reprise de la chanson « LE COUPLE » de SHEILA par Clémence.
Polynésie.
EN 1999 - Tournée en France, au Canada, au Maroc, dans l’Océan Indien, le Pacifique, la Nouvelle Calédonie,
l’Australie et l’Espagne. Promotion TV en France.
EN 2000 - Sortie du single « LA SAMBA DU MILLENAIRE » Nombreux spectacles et tournées en France, Belgique et
Suisse. Spectacle au CAPITOLE au Canada Promo TV - Sortie album « NOËL »
EN 2001 - Nombreux spectacles en France Tournée d’été dans le sud de la France Tournée au Canada et en Suisse
Nouvel album au Canada Sortie de l’album de NOËL avec le remix de leur succès « BONS BAISERS DE FORT DE
FRANCE » + une version karaoké. Tournée d’arbres de NOËL en France, Suisse, Belgique
Tournée Centres Culturels et Théâtres
EN 2002 - Tournée au Canada, sortie d’un nouvel Album au Canada, Promotion, nombreuses émissions de TV au
Québec. Au Printemps, sortie d’un nouvel Album en France « 20 ANS DEJA » - Promo TV. Grande Tournée d’été à
travers toute la France
EN 2003 - Sortie single « SERE MWEN » et « ÇA IRA », extraits de l’album « 20 ANS DEJA » Sortie d’un best of des
succès + un DVD des plus grands moments de La Compagnie Créole.
EN 2004 - Tournée à travers la France, en Espagne et au Canada. Préparation d’un album en espagnol avec leurs
succès et des chansons inédites.
EN 2005 - Sortie de l’album en espagnol Spectacle à travers la France et Le Canada.
EN 2006 - Tournée en France et en Espagne. Préparation (gospel) d’un album de chansons sacrées pour les églises.
EN 2007 - La Compagnie Créole fête ses 25 ans de carrière à travers une tournée dans toute la France, au Casino de
Paris, Océan Indien, Océan Pacifique, Réunion, Mayotte, Ile Maurice.
Sortie d’un double album collector de 25 titres composé des succès remixés et d’inédits.
Mégamix qui est un medley de la Fête ainsi qu’un remix version club.
EN 2008 - Tournée en France, Europe et Canada, francophone et anglophone, où le groupe connaît un vif succès.
(Centre BELL Montréal 14 000 spectateurs). La Compagnie Créole reçoit un disque d’or pour leur album « 25 ans de
succès » sorti au Canada en septembre 2007 qui est premier au top des hits. Leur album collector « 25 éme
anniversaire » est classé 8ème. Sortie d’un ’album de Noël cet automne au Canada où le groupe est nominé pour
recevoir un trophée.
Pour l’été, sortie du single « Zouk Tamouré » en France.

Après leur succès au Casino de Paris, pour leur 25ème anniversaire, La Compagnie Créole continue sa tournée à
travers toute l ’Europe.
Sortie d’un CD simple, « Souris à la vie », extrait du collector.
Le groupe sort un single en hommage à Barack Obama, 1er homme noir élu président des Etats-Unis.
EN 2009 - Tournée au Québec et au Canada, en Gaspésie et en l’Acadie, sortie de l’Album de Noël en France et au
Canada. Tournée promotionnelle, nombreuses télés, radios, conférences de presse au Québec.
Tournée en France, Belgique, en Suisse avec Age Tendre et Tête de Bois.
Croisière Age Tendre en Méditerranée.
EN 2010 – La Compagnie Créole poursuit sa tournée en France, Belgique, Suisse avec Age Tendre, Palais des
Congrès avec la Tournée des Idoles.
Tournée des Festivals au Canada où la Compagnie Créole bat les records du nombre de spectateurs en Ontario et aux
Francofolies de Montréal ( + de 150 000 ).
La Compagnie Créole est élue le groupe préféré des Français en 2010 et reçoit à l’occasion le trophée Marianne et un
timbre est édité à leur effigie. La préparation d’un nouvel album, et une tournée dans toute la France, seule et avec
la tournée des Idoles. Nombreuses émissions de télé : Sébastien, Vivement Dimanche, Chabada, la télé est à vous.
EN 2011 – La Cie Créole poursuit sa tournée avec les idoles, Palais des congrès. La France et la Belgique, puis seule à
travers la France. Enregistrement de son nouvel album.
Tournée au Canada avec le retour des Idoles au mois de Mai.
Spectacle à l’Olympia à Montréal, et grande tournée au Québec du 4 au 27 novembre 2011.
EN 2012 – Le Compagnie Créole prépare son anniversaire <30 ans> avec une tournée dans toute la France, aux
Antilles et dans l’Océan Indien.
La compagnie créole sort son album featuring « en bonne compagnie » avec Colonel Reyel, Matt Hudson, Monsieur
Tombola, Patrick Sébastien, Hughes Aufray, Jean-Philippe Marthely, Thierry Cham.
Sortie sur Internet d’Avancé Pa Tchilé.
EN 2013 - Spectacle et festival au canada et en France
Préparation d’un nouveau spectacle négro spiritual et gospel
EN 2014 - Préparation d’un nouvel album
Projets de spectacles dans toute la France et au Canada.
Préparation album « Carnaval du monde »
Projet de Grande tournée « Bal masqué »
EN 2015 – Sortie de l’album « Carnavals du monde » le 22 juin 2015

