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Auteur & Interprète

AliceCatDesigner, de son vrai nom Alice Cathelineau est
chanteuse, auteure, chef d'entreprise et influenceuse.

Alice née en région Parisienne. À l'aube de ses 30 ans elle se
lance dans la Musique avec son Single "PN, j'ai fait le job"
annonçant le début de cette nouvelle aventure musicale et
émotionnelle dans sa vie.

Engagée dans un grand nombre de causes, AliceCatDesigner a
surtout oeuvré pour son cheval de Bataille : la lutte contre la
violence faite aux femmes. Elle-même victime par le passé d'une
relation toxique qui l'a fait sombrer 8 ans dans l'anorexie-
boulimie, Alice s'est sauvée en chantant chez elle pour dompter
ses émotions et pratiquer la pleine conscience.  

Elle décide de raconter son histoire à travers ses textes sur les
réseaux sociaux et rencontre beaucoup de succès à travers ses
publications. Un grand nombre d'hommes et de femmes
s'identifient à son histoire, et lui communiquent régulièrement
de sincères remerciements pour leur avoir permis de reprendre
leur vie en main.

En 2021 c'est sa rencontre avec son Manager Edalam, qui
la pousse à développer son besoin de soutenir les autres en
faisant le choix de raconter un bout de cette histoire en
musique avec son premier Single "PN (J'ai fait le job)". 

Une chanson qu'elle co-écrit avec son équipe, composée, mixée
et masterisée à 100% pour servir le message qu'elle veut
véhiculer. "PN" c'est l'histoire d'une femme qui tombe
amoureuse d'un homme Pervers Narcissique. Un personnage
manipulateur qui ne montre pas son vrai visage au début de la
relation. Malgré le caractère tragique de la situation, la chanson
se veut davantage être un message d'espoir pour les personnes
qui auraient pu ou pourraient se retrouver dans une pareille
relation amoureuse. En effet, la morale du récit chanté par
AliceCatDesigner, anciennement victime, est que l'on peut
reprendre  les rennes de sa vie et choisir de se défaire des
griffes de son bourreau. 

Chanson engagée, humaine, pop-urbaine et dansante,
intergénérationnelle. Un savant mélange d' inspirations
urbaines et  de mélodies pop, pour soutenir une
problématique de société actuelle. 



Biographie - Une vie d'artiste
Alice Cathelineau connue sous le nom d’AliceCatDesigner est née en
région parisienne en 1991. 

Atteinte d’une malvoyance de l’œil gauche depuis sa naissance, elle
doit, dès l’âge de trois ans, suivre une rééducation des yeux. Malgré ce
handicap, Alice a une enfance heureuse, elle grandit dans un foyer
aimant entourée d’amoureux de la musique : sa maman passionnée
de piano joue les grands classiques de la musique tous les jours. Son
papa à la voix de stentor chante souvent à « gorge déployée » et adore
se mettre en scène. Alice est inscrite très jeune aux cours de musique
et solfège de Jo Gougat, enseignante au conservatoire de musique.

Alice suit des cours de piano avec le professeur Thomas Frankenreiter,
responsable de la classe piano a l’école de musique de Sevres (92). Elle
suit également des cours de théâtre et d’improvisation scénique et
participe à des ateliers de poterie avec le professeur de sculpture
Monique Darjeou.

Au collège, Alice est inscrite dans une ecole de pédagogie nouvelle
(école La source 92) où elle suit des cours de musique et de chant.
Parallèlement elle continue de développer son esprit artistique en
suivant des cours de peinture à l’huile à L’Atelier Doré à Saint Cloud.

En 2nde, elle intègre le cursus Arts Plastiques. Puis, de la 1ère à la
Terminale, elle est inscrite au cursus littéraire option Arts Plastiques.
Elle suit des cours privés de littérature avec une enseignante
passionnée, madame Laferrière, qui lui donne le goût de la langue
française et de sa culture.

En 2008, elle intègre, une école d’Art et de Communication où elle
développe ses compétences artistiques en design et marketing. Tout
au long de ses études Alice travaille toujours en écoutant de la
musique ce qui l’inspire et l’aide à créer...

En 2012, à la fin de ses études et après l’obtention de son Master,
Alice est engagée à l’étranger (Casablanca) comme directrice artistique  
en tant qu’expatriée. Elle vit un très grand nombre d’expériences suite
à cette nouvelle fonction. Elle a la chance de travailler pour des
annonceurs comme Maserati ou encore Philippe Morris.

À côté de son poste de directrice Artistique, Alice est repérée pour ses
illustrations humoristiques qu’elle partage sur Facebook et devient
illustratrice des Magazines Femmes de Maroc ou encore
Huffingtonpost. 

Elle donne également des cours d’Histoire de l’Art à l’école ArtComSup  
plusieurs fois par semaine pour des étudiants en Architecture et
Design.

Jusqu’en 2014, l’année où elle rentre en France, elle vit une relation
toxique et destructrice qui l’enferme  dans l’anorexie-boulimie et lui
fait perdre confiance en elle. Elle se réfugie dans la musique et chante
pour éviter les crises de boulimie. 

En 2015, elle redémarre « tout à zéro » à Montpellier. 

Freelance dans la communication et elle se fait connaître grâce à ses
avis clients. Les dimensions humaines et communicatives d’Alice lui
permettront d’être repérée  en 2017 et de devenir directrice de
communication des concerts casting The Voice de Bruno Berberes
(directeur de casting des plus grandes émissions musicales et
comédies musicales). Une expérience intense qui lui fait comprendre
que ce n’est qu’un début pour elle dans le monde de la musique. 

En 2018 elle écrit son histoire sur les réseaux sociaux, ses textes
plaisent par leur intensité et leur originalité et la font se démarquer et
voir grandir sa communauté. Elle passe en 18 mois à 100 000 abonnés
sur les réseaux sociaux et irradie la toile de messages positifs,
bienveillants et inspirants. Elle raconte son histoire, ses complexes à
l’adolescence, sa relation toxique, ses difficultés dans le travail et
beaucoup de personnes s’identifient à son parcours.

En 2019 elle est repérée par Anne-Marie Amoros Directrice de France
Bleu Montpellier et présente des chroniques radio chaque vendredi
dans la matinale. 

En 2020, Alice lance son agence de communication et d’influence. Elle
travaille pour de grands groupes comme Partouche ou encore Mc
Donald’s. Elle accompagne plusieurs artistes dans la création de leurs
pochettes de single ou encore dans leurs campagnes de diffusion sur
les réseaux sociaux à la sortie de leurs titres. 

Attirée par l’industrie musicale elle est également sponsors de gros
événements musicaux comme le concert de David Guetta ou Paul
Kalkbrenner en 2021 à Orange (Positiv Festival Théâtre antique)

Mais il manque à Alice une voix/voie pour effacer ses blessures et
pouvoir faire ce qu’elle aime par-dessus tout : apporter de l’inspiration,
de l’énergie et de l’espoir aux autres. 

C’est ainsi qu’en 2021, suite à la pandémie, elle décide de se lancer
dans la musique. Elle fait la rencontre de son manager AZEL
MANAGEMENT et commence une carrière musicale en tant que
chanteuse et Auteure. Alice veux développer des sujets sérieux sur un
fond de musique dansante et entraînante dans l’air du temps afin de
toucher le plus grand nombre de personnes des différentes tranches
d’âges et catégories sociales et professionnelles.

Son réalisateur, Monsieur Dia, (Réalisateur de clips d'artistes aux
multiples disques d’Or.) l’accompagne sur le tournage de son premier
clip : « PN » j’ai fait le Job. Réalisateur des plus grands Artistes du
Moment : Niska, Naza, Eva, Keblack, il partage avec AliceCatDesigner la
même vision pour créer une « pâte artistique ». 

C’est un pari réussi : Alice se sent « pleinement elle » depuis qu’elle
s’est autorisée à se lancer dans ce projet.

Alice a un très grand nombre d’autres projets dans sa tête. Elle veut
devenir une chanteuse libre, engagée, humaine, positive et ambitieuse
: ce sont  les valeurs qu’elle porte en elle et veut partager avec tous ses
auditeurs.



PN (J'ai Fais le Job)

Erreur... Erreur... Erreur... Erreur... 
(x2)

Histoire toxique je t'ai mis sur le téco 
J'étais carrée pendant qu'tu tapais la coco 

Et je sais qu't'es toujours sur mes côtes 
Tu pensais qu'j'allais pas capter 

T'es un acteur tu m'fais porter la faute
J'ai compris tu m'as fait marcher

T’es un PN
Tu m’as perdue
T’as tout gâché 

T’as trop la haine 
Tu m’as déçue 
Faut décaler 

Refrain : 
J’ai fais le job job
Maintenant faut t’écarter 

T’avais la cote cote 
Moi Je t’avais surcoter 

(x2)

T’es un manipulateur 
Difficile de l’remarquer

C’est fini les prédateurs 
Ma vie je vais la piloter 

Depuis qu’t’es parti 
J’ai plus d’interdits 
Je n’attends que des Jours meilleurs 

Tu m’as ralentie, 
trompée et mentie
T’avoir fait confiance était une erreur 

T’es un PN
Tu m’as perdue
T’as tout gâché 

T’as trop la Haine 
Tu m’as déçue 
Faut décaler 

Refrain : 
J’ai fais le job job
Maintenant faut t’écarter 

T’avais la cote cote 
Moi Je t’avais surcoter 

(x2)

Durée 2:35
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MANAGER EDALAM

Déjà grandement remarqué en 2009 avec « Helicopta », le toaster de Marie-Galante revient en 2010

avec « Follow de Leader ». Cette fois il passe allègrement du top vingt, au top dix des ventes

françaises. Reste à son dancehall festif et commercial à passer le test d'un premier album.

Natif de Marie-Galante, aux Antilles Françaises, Edalam est influencé très jeune par Daddy Yod
et le ragga. D'abord danseur hip-hop, Edalam crée bientôt le groupe Omega. Edalam, qui vient
de "malade" en verlan, arrive discrètement en France pour poursuivre des études
d'informatique. Le virus de la musique est vite le plus fort, Edalam commence alors 
à parcourir les tremplins et autres soirées.

Le développement du dancehall, aide Edalam en 2009. Son titre « Helicopta » s'ouvre les 
ondes des radios, puis les portes du Top SNEP. « Helicopta » y est présent dix-huit 
semaines lors de l'été 2009, pour culminer en n° 18. Ce beau coup d'essai est 
confirmé en 2010 où « Follow de Leader » entre dans le top dix des ventes
 françaises (n° 9). 
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MONSIEUR DIA RÉALISATEUR

EYESCROWFILMS HECKEL
Réalisateur des artistes aux multiples

disques d'or et de platine

https://www.societe.com/societe/eyescrowfilms-heckel-831559695.html


CADREUR LENNY CARTER

BEAT MAKER ALLAN J SON



Date importantes

05 juin 1991, Alice Cat (Alice Cathelineau) née à Clamart dans le 92 (Hauts de Seine).

Elle grandit avec un léger Handicap aux yeux (forte myopie, ambliopie, astigmatie) et suit un très
grand nombre d'heures de rééducation pour recouvrer la vue de son oeil gauche. 

1995 Elle commence les cours de Solfège et de Musique avec son professeur Jo Gougat elle
apprend.  À 7 ans elle prend ses premiers cours de Piano avec son professeur Thomas. 

2002-2004 Elle développera davantage son amour du chant lors de ses cours de musique.  

2008 Elle obtient son Bac L Option Arts Plastiques et intègre la prestigieuse école de
communication l'ECV Paris.

2012 Fraîchement diplômée de Son Master de Directrice Artistique Concepteur Créateur en
Communication Visuelle, elle décroche un premier emploi chez Saga Communication à 
 Casablanca. Une expérience professionnelle qui lui permettra de travailler pour des marques
prestigieuses comme la Grande Maison Maserati.

2015 elle rentre en France et se lance à son compte en communication, publicité et
événementiel. 

2017 Elle fera la rencontre de Bruno Berberes pour la saison des castings concert "In Music"
pour l'émission The Voice en 2017. 

2018 Elle se lance professionnellement sur les réseaux sociaux et développe plus
particulièrement Instagram par le biais de son compte @alicecatdesigner. 

2019 elle sera repérée par Anne-Marie Amoros Directrice de France Bleu Montpellier et
proposera des chroniques radio chaque vendredi dans la matinale. En parallèle elle travail en
communication et événementiel pour de grand groupes comme Mc Donald's Sud et le groupe
Partouche en tant que consultante communication digitale.

2020 Elle lance une formation Instagram, financée par le Gouvernement, et aide plus de 300
élèves (influenceurs, entreprises, marques et particuliers) à développer leurs réseaux sociaux et
leur notoriété. 

2021, elle atteindra les 225 000 abonnés Instagram conquis par son naturel et sa facilité à
transmettre bienveillance, bonne humeur et messages inspirants. 

C'est l'année de ses 30 ans qu'elle décide de passer le cap de son chemin de vie, aidée par ses
racines familiales et les gènes artistiques qui lui ont été transmis, pour soigner ses blessures
amoureuses et traumatismes liés, en dévoilant son récit de vie en chanson. 



Presse Française

Presse

Runway magazine
 

https://runwaymagazines.com/fr/influe
ncer-alice-cathelineau-

alicecatdesigner-launches-instagram-
training/

Wydden magazine
 

https://wydden.com/rencontre
-comment-instagram-peut-

devenir-un-levier-dacquisition-
btob/

MyMag magazine
 

https://www.mymagmontpellier
.fr/alicecatdesigner-

linfluenceuse-montpellieraine/



Presse Française

Presse

France Bleu
 

https://www.francebleu.fr/emissions/le
s-influenceuses-de-fb-

herault/herault/les-influenceuses-de-
fb-herault-22

BeLuxe magazine
 

https://beluxemagazine.com/in
edit-formation-insta-signee-

alice-cathelineau/

Le Point Positif
 

https://www.podcastics.com/p
odcast/le-point-positif/



Presse Internationale

Presse

Disrupt
 

https://disruptmagazine.com/introduci
ng-the-digital-expert-designer-alice-

cathelineau/

Thrive Global
 

https://thriveglobal.com/stories
/how-being-passionate-about-
your-career-helps-you-avoid-
stress-with-alice-cathelineau/



Audience & Communauté

Alice Cat c'est des milliers de personnes conquises par son univers et sa personnalité !

220 000 abonnés Instagram
200 000 abonnés Tiktok
100 000 abonnés 21 Buttons
10 000 abonnés SnapChat
2000 abonnés Linkedin

Depuis sa création, le compte Instagram
de Alice Cat (@alicecatdesigner) continue 
toujours de progresser petit à petit.

Toujours à la recherche d'inspiration et 
d'idées, Alice se renouvelle constamment
pour éviter d'ennuyer sa communauté.



Audience & Communauté

Plus récent, le compte Tiktok d'Alice
continue de grandir et obtient des
résultats de progression très satisfaisants.

3,1 millions de vues en moyenne pour 30 jours
+24,72% de taux de croissance



Analyses approfondies

Au classement Mondial Alice Arrive à 110 770 personne la plus influente sur Instagram au
Monde et est la 3 248 sur 67 407 241 personne la plus influente de France. 
(chiffres insee 29/03/21)

Alice Cat est majoritairement suivie par des Femmes
sur Instagram. Elle est suivie à 50-50 H/F sur Tiktok.
Ses 2 tranches d'âges les plus représentées 18-24 et 25-34
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