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Un concert ?
Certains diront : c’est un
spectacle de chansons, un
concert de contes, voire une
sérénade de personnages qui
nous fredonnent un récital de
jeux de mots.

madeline ?
Saxophoniste de formation,
soliste et chef de chœurs
Gospels, Madeline compose,
s’accompagne à la Guitare,
s’inspire mélodiquement de
son Saxo, chante à plusieurs
voix et écrit à l’Intuition...
Auteur et comédienne, en
France et à l’étranger, elle
jongle entre les pièces de
théâtre, la plume et la chanson
française. PISTE D’ÉLANS est
son terrain de jeux musicale,
poétique et intimiste. Déjà 40
concerts au compteurs, elle
repart en tournée cet été 2014
(20 concerts) et la saison 2015
est déjà en cours.
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« Richesse de textes écrits d’une bien ﬁne plume,
servis par une interprétation toujours juste. »
Nouvelle République

CHANSONS À TEXTE
Des histoires incroyables
ou délirantes, des rythmes
folks ou traditionnels, des
textes malicieux... voici les
épices poétiques de cette
PISTE - tantôt emportée,
tantôt fragile…
Mais toujours élancée
vers les autres : ceux qui
inspirent, qu’on invente,
qu’on regrette ou qu’on
désire.
« Le long de la Loire, de la Sologne, l’Océan...
Un boxeur, un petit enfant, une centenaire,
un drôle de ver, des souvenirs, des envies... »

015 !
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PISTE D’ÉLANS
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Ce concert sera missionné
par le Conseil Général du
Loir-et-Cher toute l’année
2015, dans le cadre de sa
programmation culturelle :
le festival FESTILLÉSIME.
Tout organisateur du 41
intéressé par ce spectacle,
bénéﬁciera donc de 70%
de subvention sur le prix
de cession !
~

« Fantaisiste, sa
bourrée de talens ostentation,
Madeline c’estnts multiples,
coeur, le talent la poésie du
captivant. »
Nouvelle Répu
blique
« Spectacle éclectiqueixetet des
foisonnant ! Une vo l...»
textes, ciselés au scalpe
Courrier de l’Ouest

Écriture	
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  interpréta-on	
  :

« Un récital ple
Délicieux ! » in d’âme.
Nouvelle Répu
blique
« Des textes profonds qui
ne peuvent laisser
indifférent ! » Ouest France
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