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Qui est Nini ? 

Nini, née le 14 juillet 1979, fait son entrée au conservatoire de Châteaubriant (44) à l’âge de 5 ans pour s’initier au violon 
et à la chorale. Nini chante tout le temps chez ses parents, et essaye régulièrement l’instrument de sa sœur aînée : 
l’accordéon. 

A 11 ans elle décide de troquer le violon pour l’accordéon, afin de pouvoir chanter, car c’est le chant qui anime vraiment 
le cœur de Nini. 

A 12 ans elle intègre un premier orchestre de bals amateur en tant que chanteuse et accordéoniste. L’aventure dure 5 
années bien remplies de mariages, guinguettes ou autres repas de famille. Pendant ce temps, Nini participe à 8 concours 
nationaux d’accordéon et remporte 7 premiers prix, et un deuxième prix. 

A 18 ans, elle intègre un autre orchestre sur la région Nantaise : DAKOTA et y restera jusqu’à l’âge de 30 ans, toujours 
en amateur, car Nini est devenue comptable de profession. 

Elle fait alors une pause musicale, ne se produit que dans les spectacles locaux de théâtre variétés, mais participe à 
« N’oubliez pas les paroles » sur France 2 avec Nagui, où elle remporte la somme de 20 000 euros. Elle est recontactée 
d’ailleurs par la production pour être joker de célébrités pour une émission spéciale ; elle aura alors l’occasion de chanter 
avec Patrick Fiori. 

A 38 ans, à la suite d’un burn-out, elle décide de démissionner de la fonction publique pour se lancer dans une vraie 
carrière, ou plutôt pour réaliser son rêve de petite fille : être chanteuse. 

La naissance de Nini POULAIN 

C’est d’abord avec un guitariste que Nini reprend le chemin de la scène à 38 ans. Ensemble ils créent Nini et Octave, 
duo de reprises de chansons françaises façon swing. 

Mais Nini veut affirmer l’artiste qu’elle a toujours été et se lance dans la composition et l’écriture de ses propres 
chansons. 

Fin 2018 elle crée son propre projet solo NINI POULAIN, et son spectacle « Allez-vous faire aimer » 
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« Allez-vous faire … Aimer » le spectacle de Nini POULAIN 

Nini est une artiste qui s’exprime avec beaucoup d’authenticité et d’énergie sur scène. Ses chansons réalistes évoquent 
sa façon de voir la vie : « écouter son cœur », « oser être », « aimer la vie », des sujets parfois lourds, mais toujours avec 
beaucoup d’autodérision et d’optimisme, ce qui touche directement le cœur de son public. 

Elle et son accordéon ne font plus qu’un, et elle aborde d’ailleurs son instrument avec tellement d’énergie et d’originalité 
que l’on redécouvre le piano à bretelles avec un autre regard. Avec son look punk, elle ose même reprendre du rap 
(NTM) avec lui sur scène. 

« Allez vous faire … Aimer », c’est une ode à la Vie, à l’Amour, et c’est avec beaucoup d’humilité et d’humour que Nini 
clame haut et fort sur scène : « je cherche toujours l’homme de ma vie » 

Nini a été sollicitée par de nombreuses radios : France Bleu Loire Océan, Sud Radio (Paris), Dig radio, Standing 
médias… Cette dernière est une radio web qui lui a valu de remporter le Standing Awards en 2019 au Théâtre du Blanc 
Mesnil, ainsi qu’un passage sur Radio Nova. 

Elle a également fait une apparition dans le Journal Télévisé de Jean Pierre Pernaud sur TF1 en janvier 2020, et a participé 
à l’émission Backstage de TV VENDEE à deux reprises. 

Nini POULAIN, accompagnée sur scène de François BOUDET à la contrebasse et de Joël PRIOU aux percussions 
atypiques, a fait le 5 mars 2022 la première partie de Carmen Maria Vega au Théâtre Quartier Libre d’Ancenis (44), ainsi 
que la première partie de « Les Yeux d’la tête » lors du festival « sous le chapiteau » à Liré (49) le 18 juin 2022. 

Son premier album de 12 de ses titres qu’elle a enregistré en live avec son percussionniste est sorti le 12 décembre 2020. 

Son deuxième album sortira fin 2022, à la suite d’une résidence en septembre 2022 à Montceau les Mines (71), qui lui 
vaudra de jouer son spectacle 3 fois lors du Festival Tango Swing Bretelles (dont l’ouverture de la saison culturelle de 
Digoin). 

 

Alors venez vous aussi vous faire aimer, vous ne sortirez pas indemne du spectacle de ce petit bout de femme au grand 
cœur !!! Emotions assurées !!!! 
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QUELQUES ARTICLES DE PRESSE : 
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Les médias : 

  

 

https://fb.watch/aGgUKEiUTu/   

 

https://www.youtube.com/watch?v=93nGXFRmPPU 

 

 

 

 

 

https://linformateurdebourgogne.com/tango-swing-et-bretelles-le-fabuleux-concert-de-nini-poulain-un-fabuleux-soleil/

https://linformateurdebourgogne.com/tango-swing-et-bretelles-il-fallait-arriver-tres-tot-pour-nini-poulain/?fbclid=IwAR3HKbNJeAZMKx388KDersEHZV76yIjPvjMaY5wsUMTmpTWlHzmE2wfq9_8


