Scène conventionnée

Complet
chanson française

mélissmell & matu
+ camille hardouin
je. 14 fév. 19h30
ve. 15 & sa. 16 fév.
Tel : +33 450 43 24 24
Fax : +33 450 43 24 26

accueil@chateau-rouge.net
1, route de Bonneville - Annemasse

www.chateau-rouge.net

20h30
Plein tarif 26 €
Tarif réduit 22 €
- 20 ans 16 €
Abo 20 €

mélissmell & matu
Il y a des artistes qui se contentent de chanter qu’ils sont révoltés ; d’autres qui incarnent la révolution
de toute leur âme. Melissmell, serait plutôt de la deuxième catégorie.
Ici, elle prend la route en duo, accompagnée de Matu (ex-clavier d’Indochine et de Mano Solo) après
son album L’Ankou (2016), dans un état d’esprit toujours aussi engagé et sincère depuis ses débuts.
Avec une poésie ciselée, elle reconstruit un univers proche des contes surnaturels de Maupassant, où
les plumes soufflées par de grands auteurs comme Jacques Brel ou Jean Fauque se plantent sur le
dos de l’animal indomptable qu’est le rock contestataire des origines.
On se rappelle de ses titres « Aux armes » ou « Je me souviens », mais il en est plein d’autres plus
intimes et discrets… Melissmell se livre comme un fauve à la voix organique qui vous résonne dans
les tripes. Trouver sa voix/voie, développer son sens critique dans une ère nouvelle : « le chant des
éclairés » pour la fin d’une époque qui en inspire une autre vers un horizon libéré et clairvoyant.

facebook.com/melissmell/

camille hardouin
Camille Hardouin, demoiselle tendre et sauvage, compose une musique intime et poétique. Sa poésie
brute entraîne la parole sur un fil, entre pudeur et dénuement, dans un jeu avec le silence, entre
textures musicales, petites transes folk et impulsions électriques.
Artiste solo, d’abord sous le nom de La Demoiselle Inconnue, elle est lauréate du Grand Zebrock (2011),
de Paris Jeunes Talents (2013), des Bravos d’Alors Chante ! (2014). Un premier EP, Dormir Seule, sort
en 2013, ainsi qu’une collaboration avec Soan sur son single, Me Laisse Pas Seul.
Elle tombe le masque en 2015, pour se révéler sous son nom, Camille Hardouin. Elle sort son premier
Album Mille Bouches en avril 2017, où elle nous parle d’amour, de l’amour dans tous ses états et dans
toutes ses formes. Sous une apparence pudique, Camille se met à nu.
Le projet se poursuit aujourd’hui avec une tournée en trio, qui mélange nouvelles chansons et titres
issus du premier album. Entre chanson poétique et folk tellurique, avec ses acolytes musiciens, l’un
guitariste et contrebassiste, l’autre au clavier et à la clarinette, elle interprète des histoires intimes,
sincères et drôles qui nous donnent envie de pleurer, rire et même danser. La proximité de la voix et
la poésie des textes restent au premier plan, présence intime se déroulant sur un paysage musical
en mouvement.

facebook.com/camillehardouinofficiel
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