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« SAVEURS MUSÉALES »

DOSSIER DE PRÉSENTATION

biographie
Originaire d'Anvers, Marie s'est imprégnée de la musique dès son plus jeune âge.
Aujourd’hui sa voix acidulée nous entraine aux confins du jazz avec simplicité et
naturel mais aussi charme et sensualité.
A quel moment découvrez-vous l'émotion de la musique ?
Dès la maternelle, mon institutrice me faisait chanter seule lors des fêtes scolaires.
Très tôt j'ai été face au public et y ai trouvé beaucoup de plaisir voire une certaine
fascination teintée parfois de crainte
Très jeune votre éveil à la musique se structure?
Dès 8 ans l'apprentissage du solfège et du violon à l'académie de Namur ensuite le
travail au piano sous la direction de M. Petit : plusieurs longues heures de travail
passionnant quotidien au détriment parfois des plaisirs des jeux d'enfants
Adolescente vous croisez des influences multiples, quelles sont vos préférences
musicales ?
A l'époque mes goûts sont très éclectiques. J'écoute Joan Baez, Barbra Streisand, Ella
Fitzgerald mais aussi Kim Carnes, ou Valérie Lagrange, Nicole Rieu et Diane Tell. Une
préférence marquée donc pour les voix féminines à forte personnalité. A 14 ans mon
premier cours de chant au conservatoire avec Jean-Jacques Schreurs, ténor au
Théâtre Royal de la Monnaie m’initie avec ravissement aux difficultés de l’art lyrique
et me fait découvrir les « Arie Antique » de Haendel, Bach, Fauré. A 18 ans Myriam
Beugnies m'entraine à Paris pour y suivre les cours de chant de Madame Rex pendant
4 ans
Mais tout cela ne vous éloigne pas pour autant de la scène ?
Bien au contraire dès 16 ans je chante au sein du groupe alpha en tournée tous les
weekends dans le Nord. Au répertoire figure tous les standards français et anglosaxons : France Gall, Cabrel, Elton John Barbra Streisand, Randy Crawford…. Ensuite
j'ai entamé une carrière solo avec un premier titre : « Rock épique et mélodrame»,
vinrent ensuite « Varsovie », « N'aies pas peur », « Elle », etc. Toute une série de
singles qui m'amèneront à mon premier album « Gorumandise » repris et adapté de
« One note samba » de Carlos Jobim

Plusieurs albums jalonneront les années dans des registres parfois forts différents
pour vous ramener au jazz ?
C'est d'abord le travail de la voix qui m'amène au jazz, au départ on chante pour
montrer sa « belle voix », démontrer une certaine technicité mais cela ne m’apportait
pas assez d’émotions. Alors que le jazz c'est tout le contraire il nécessite de chanter
avec son ventre avec ses tripes, à participer à la musicalité à maîtriser cet instrument
qu'est la voix, parfois lisse, parfois vibrante, parfois ronde, parfois cassée mais
toujours spontanée
Ce travail passe par l'écoute de toutes les voix du jazz de Dee Dee Bridgewater, en
passant par Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Nina Simone ou plus
récemment Diana Krall, Stacey Kent, Patricia Barber, Nathalie Cole, Laura Fygi ou Lisa
Ekdahl, etc.
Ensuite si mon parcours et mon expérience peuvent paraître sinueux ils ressemblent
à une boucle : mon premier album GOURMANDISES était déjà d' inspiration jazzy
(Gourmandises étant l'adaptation de "One Note Samba), "Seul L'amour" revient aux
mélodies et aux arrangements plus pops avec des titres signés entre autres par Dave
Pickles mais c'est une rencontre artistique qui va me faire basculer dans l'univers du
jazz Augustin Foly, bassiste, guitariste d'origine Togolaise ,fou de jazz m'a transmis sa
passion ,et la conjonction de nos différents chemins musicaux m'ont permis de
réaliser cette synthèse inédite entre Charles Trenet et le jazz d' où cet album :
« Marie chante Trenet. »
En 2008, Marie Christine revisite le répertoire d’Henri Salvador et interprète à sa
façon jazzy ses plus beaux titres, comme «Syracuse», «Jardin d’hiver», "Clopinclopant" dans un spectacle intitulé tout simplement "Hommage à Henri Salvador".
C'est en octobre 2010 à Paris, en présence de Madame Salvador que Marie clôturera
avec succès ce chapitre des reprises. En effet, après avoir réarrangé et interprété les
grands de la chanson française, après avoir foulé les planches de la plupart des
centres culturels de la communauté française et plusieurs salles en France, Marie
Christine Maillard s’ est mise à l’ écriture de textes originaux et à la composition de
nouvelles chansons vouées à un seul thème.
Gourmande, Marie Christine consacre son dernier album aux plaisirs épicuriens de la
table. « Blues chocolat » est non seulement un CD mais aussi un spectacle musical
original au cours duquel certaines initiatives inédites surprennent le spectateur.
Sources : www.mariechante.com

blues chocolat
Un concept original et créatif
Blues chocolat est non seulement un cd mais aussi un spectacle
musico– culinaire inédit. Une création originale avec des musiciens
renommés !
"Blues chocolat", un spectacle écrit et composé par Marie pour
sublimer, par le jazz son meilleur défaut : un penchant irrépressible
pour les plaisirs gourmands. Une orgie de rythmes bossa, swing, de
jazz manouche, de blues, de saveur tango, de rumba tequila, d’hymne
à la crème fraîche, le tout pimenté par un charabia musico-culinaire un
rien déjanté, et dégraissé par le savoir faire de son chef cuistot Juan
Jubanos. Des mets fins rehaussés par la virtuosité de trois multiinstrumentistes fous, Silvano Macaluso, Jean Van Lint et Domenico
Ferlisi-Greco. Voilà de quoi éveiller la curiosité de vos papilles
gustatives et de vos oreilles !

Origine du projet
Après avoir réarrangé et interprété des grands de la chanson française
comme Charles Trenet et Henri Salvador, après avoir foulé les
planches de la plupart des centres culturels de la communauté
française et plusieurs salles en France, Marie-Christine Maillard s’ est
mise à l’ écriture de textes originaux et à la composition de nouvelles
chansons vouées à un seul thème.
C'est sous le pseudo Marie qu'elle consacrera son prochain album aux
plaisirs épicuriens de la table. Blues chocolat est non seulement un CD
mais aussi un spectacle musical original au cours duquel certaines
initiatives inédites devraient surprendre le spectateur.
Forte de son expérience de la scène, une centaine de représentations
au cours des dernières années consacrées à la célébration de la
chanson française, et à la demande de plusieurs responsables de
centres culturels et organisateurs de spectacle, Marie franchit le cap
de la création entourée de musiciens renommés.
Découvrez le teaser du spectacle « Blues Chocolat » en cliquant ici !
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Découvrez plus d’articles en cliquant ici !

Fiche technique
Marie-Christine Maillard + 1 musicien
Son :
1 table de mixage professionnelle minimum 8 entrées, 2 auxiliaires
2 retours professionnels (Nexo, …) sur des circuits séparés
Amplification et diffusion appropriées selon la salle (500 personnes = 2500 W)
2 égaliseurs graphiques à bandes: DBX, APEX, KLARK, …
1 processeur d’effets pour chant (reverb): LEXICON PCM70, M5000
1 compresseur pour voix: DBX, Focusrite, Summit
1 lecteur CD
Entrées consoles et micros :
1. Micro chant Marie BETA87A, SM58 grand pied micro
2. Micro chant musicien BETA87A, SM58 grand pied micro
3. Guitare Folk musicien DI BOX Active
4. lecteur CD L
5. lecteur CD R
Accessoires :
2 grands tabourets
1 petite table
Lumière :
Projecteurs professionnels appropriés (type PC ou PAR)
Remarque :
Les marques proposées dans cette fiche technique ne sont mentionnées qu’à titre
indicatif. Les autres marques et modèles à qualité égale sont acceptés.

