Une parenthèse chantée

vogue au gré de compositions originales, pour chanter de
femmes en femmes, le reflet d’une intimité.

Parce qu’une femme n’est pas une mais mille, un solo n’aurait pas suffi. Gwen
Soli offre une palette de la féminité dans toute sa richesse et ses secrets.
Accompagnée de sa seule radio, elle vous invite de sa voix, tantôt tendre,

tantôt rauque, douce et puissante, dans le huis clos de sa salle de bain… Ondes
hertziennes et vocales, une femme se dévoile… un peu.

Miroir, miroir, dis-nous ….
Mise en scène : Amandine BARRILLON

Sur des poèmes d’Andrée Chedid, des fragments de Marylin Monroe, des textes sur

mesure d’Amandine Barrillon, des chansons inédites de Lalo, d'Hervé Peyrard
(Chtriky) ou de Gwen Soli elle-même, mis en lumière par une musique originale.

www.facebook.com/pages/Gwen-Soli/

Le site : www.gwensoli.fr

Gwen Soli ou Gwénaëlle Baudin / point de repères

Membre du groupe EVASION depuis sa création (professionnalisation en 1995), ce qui représente
plus de 900 concerts en France et à l’étranger dont l’Olympia, les Francofolies, le Printemps de
Bourges, le Festival d’Avignon… EVASION est un groupe polyphonique qui interprète des chants
du monde, de la chanson et des créations françaises. Il est composé de 5 chanteuses parmi
lesquelles Gwénaëlle est la plus jeune. www.vocal26.com. 8 albums enregistrés à ce jour.
Elle fut aussi chanteuse dans le groupe FARSIFARLA de 2003 à 2008 et dans un duo (avec Marc
Bernad) dans le spectacle « Au chemin de Romans » de 2006 à 2008.
Titulaire d’un DE de Musiques Actuelles, spécialisation voix (obtenu en 2009 au sein du CEFEDEM
R-A), elle propose souvent des master-class et stages dans des dispositifs très variés. Agréée
artiste intervenante dans le cadre de l’Education Nationale, elle adore transmettre sa passion.
Forte de nombreuses expériences pédagogiques, elle compte parmi les « personnes - ressource »
de la commission Chant Choral du Conseil Départemental de la Drôme depuis 2010.
En 2014, elle commence la création du spectacle en solo « Hertzienne » avec Amandine Barrillon
(Cie du petit monsieur). Le projet est lancé !

Amandine Barrillon / point de repères
Une maîtrise de philosophie sur le Paradoxe du clown, une envie folle de spectacle et une rencontre.
En 1998, elle créée avec Ivan Chary, la « Compagnie du Petit Monsieur » qui traque l'incongru dans le
quotidien et s'amuse de ces petites mésaventures qui transforment Monsieur-tout-le-monde en
Clown bien malgré lui. Implantée à Allex, cette compagnie de renommée internationale sillonne la
France et bien plus depuis quinze ans. Aujourd’hui, Amandine met en scène d’autres clowns, les Bris

de Banane, les Clowns de la Chiffogne, des chanteurs, Franz, une danseuse, Cie des Pas possibles…
Travailler la précision, la mécanique, les ressorts… Avoir l’oeil.

DISTRIBUTION
Interprète : Gwénaëlle Baudin
Mise en scène et scénographie : Amandine Barrillon
Enregistrement et mixage bande son : Samuel Balmas
Direction d’acteur : Caroline Fournier
Costumes : Mathilde Brette
Création lumières : Julie Berthon
Son : Daniel Gasquet
Merci à la Cie du Petit Monsieur, Daniel Gasquet, Géraldine Maurin, Xavier Pourat, Marion et
Brice Dudouet, Pierre-Etienne Michelin, Sébastien Félidat, S-AUDIO, "Couleur Plateau", Colette
Griebling, Fred Radix et Clodine Tardy... Pour la création lumières, merci au Conseil
Départemental de la Drôme et à la Mairie de Virieu sur Bourbre.

Ils nous ont fait confiance en enregistrant la bande son d’Herztienne :
Jonathan MATHIS à l’accordéon

Un quatuor à cordes avec : Mélanie VLAEMINCK au 1er violon, Sylvie PASCALIS au 2nd violon,
Guillaume PIOLAT à l’alto, Anne SILA au violoncelle
Laure PELLAT à la clarinette,
Le groupe EVASION au chant avec Gwénaëlle BAUDIN, Soraya ESSEID, Anne-marie
FERREIRA,Talia FERREIRA, Laurence GIORGI,
Karine HAHN à la harpe
Marlène N’GARO à la guitare
Samuel BALMAS à la basse, à la programmation MAO, à la guitare acoustique et électrique
Jean-baptiste BIOUSSE à la batterie
Sylvain Hartwick à la guitare acoustique et électrique
Marina VENANT au piano
Anna STARTSEVA à l’alto
La chorale Grain d’phonie dirigée par Benoît Barret
Pierre-Etienne MICHELIN aux percussions et à la batterie
Jean Thévin à la trompette
Sylvain Marthouret au trombone
Ugo Stafoggia à la batterie
Marc BERNAD à la vielle à roue.

Crédits photos : Daniel Gasquet / Amandine Barrillon. Texte : A. Barrillon, G. Maurin, G. Baudin.
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