
TRISTESSE CLUB 
Sortie des sessions live Les Capsules 

« À mort » le 18 janvier 2021 
« Tue l’amour » 14 février 2021 

 Duo à la ville comme à là la scène, Tristesse Club est formé par Bruno Belleville et 

Camille Mash. L'un est triste autant que l'autre est gai. Il compose, elle chante. Ce 

couple là sait de quoi ils parlent quand ils évoquent une vie amoureuse chaotique, un 

naufrage amoureux perdu d'avance, en somme cette incapacité à vivre seul et les 

difficultés du vivre à deux. Les rythmes dansants pourraient masquer le côté sombre 

de ces histoires. Mais il n'en est rien.  



 Les deux acolytes se rencontrent à Belleville fin 2016. Après une première rupture, 

Bruno compose le morceau « À mort  » pour Camille et l'invite à chanter sur le 

morceau. Elle accepte et leur amour repart. 

Puis sort le clip illustré par leur ami Aleksi 

Cavaillez. Les 600 dessins d'Aleksi donnent une 

tournure romantico-désabusée à cet amour.  

« En rentrant ligne 1  

Je sens ton parfum 

J'ai beau me boucher le nez 

La tristesse est rentrée » 

 De la pop avec des synthés, on pourrait 

résumer Tristesse Club à cela, mais pas que. 

On connait tous ce sentiment amoureux qui vire au désastre. Couple désormais 

heureux à la ville, les chansons de Tristesse Club sont un exutoire au bonheur des 

couples trop parfaits. 

 

 Tristesse Club :  « On a commencé il y a 

quelques années, ça s'est vraiment fait petit à 

petit : on sortait des titres au compte-gouttes 

qu'on enregistrait chez nous et petit à petit ça 

s'est structuré et on a eu l'envie de tout 

rassembler dans un album » 

Aussi discret dans la vie qu'ils exultent sur 

scène, leur 1er album autoproduit « Où tout a 

commencé » est sorti le 25 septembre. Mais il 

ne faut pas s'y tromper, les rythmes 

entraînants cachent une mélancolie qu'on 

décèle aussi dans les textes.  



 L’album a été enregistré de 2018 à 2020 au Studio Sodasound. Les 8 chansons 

explorent différentes facettes de l'amour en fuite ou déjà perdu. Ça, c'est pour la 

Tristesse. Pour le club, Camille Mash et Bruno Belleville ont cherché à mêler pop 

électro et disco avec une sonorité très 80's pour que la tristesse se dissipe dans la 

danse. Avec les Capsules, le groupe a enregistré 5 chansons à découvrir en décembre, 

avec Camille Mash, Bruno Belleville accompagnés par Eric au chant et Thomas à la 

guitare. 

Lien album https://bit.ly/Soundcloud_TristesseClub 

Lien privé « À mort » et « Tue l’amour » par les Capsules  

 Track by track 
 1. Où tout a commencé - chanson titre de l'album avec un magnifique clip tourné sur 

les magnifiques plages de Bretagne. Entre pop et disco, c'est la chanson la plus 

résolument club de l'album.  

 2. À mort - 1ère chanson du groupe clipée par le dessinateur Aleksi Cavaillez, elle 

cache sous des aspects de pop sucrée un vrai fond de spleen 

 3. Je ne te mérite pas - la chanson la plus 2nd degré et la plus expérimentale de 

l'album, 5’30 pour ramener un être aimé qui rêve de prendre ses jambes à son cou  

 4. Tue l'amour - la chanson la plus autobiographique du duo inspirée de leur rupture 

de courte durée  

 5. Si tu sais - écrite pendant le 1er confinement, cette chanson évoque le temps qui 

passe et délite tout 

 6. Rappelle-moi - un train sur le quai de la gare, deux amants qui se séparent sans trop 

savoir pourquoi 

 7. Faite pour toi - une reprise de Kiss tout en synthé vaporeux  

https://bit.ly/Soundcloud_TristesseClub
https://youtu.be/aepuYI5vCrE
https://youtu.be/-7RgxhMVdQg
https://www.youtube.com/watch?v=NR7SKxGo_Ls


 8. Du collège au lycée - elle commence comme un slow sirupeux avant de s'aventurer 

dans des terres électro-pop plus aventureuses  

Tracklist 
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