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corps, voix, musique

Elle est là. Attendant d’être saisie par votre regard. Attendant votre écoute. Amélie Gagnot 
met en jeu sa voix et ses émotions, elle sample ses aigus doux et puissants et ses basses au 
rythmes sûrs, mais aussi ce qui lui passe sous la main, ciseaux, téléphone ou petit bout de 
bois, pour créer des mélodies espiègles et minimalistes. Sollicités jusque dans leurs limites, 
le corps crisse, souffle, frappe, la voix frotte, heurte, caresse tour à tour, le boucleur répète, 
enfle, déforme…Le processus est organique, et chaque chanson nait en direct de cette glaise.

répertoire

« une Chaleur dans la Paume » fait vibrer la langue française, et son impact poétique est 
décuplé par l’expérimentation vocale et l’improvisation. C’est incontestablement de la chanson, 
l’artiste associe l’image au sens. On y entend des morceaux de trois minutes, mais aussi des 
formats moins classiques, voix parlée-voix chantée, plus proche du théâtre ou de la perfor-
mance, avec des textes lus et des pastilles mélodiques très courtes.
Il s’agit d’une jeune femme d’aujourd’hui, qui se confronte à l’amour, à l’altérité, à la transmis-
sion des ainés. Elle s’interroge sur son existence. C’est un univers féminin, sensuel, qui parle 
à mots couverts de choses très intimes.

Gravure eau-forte et aquarelle, 2017.



extrait de textes

La clé
Tu sais je n’ai pas la clé
et tu restes là à me regarder
parce qu’on ne peut pas entrer 
sans la clé.

J’invente des mots pour remplacer la clé
que personne ne m’a donné
Depuis longtemps je fais semblant
devant des gens bien intentionnés. 

La Villaine
Tout ce vert est d’eau
tout se vaut l’hiver
Ton regard est chaud
ton regard est clair

Au bord de la Villaine
Les rondins s’amoncellent
on les a laissé là
personne ne viendra

D’où vient ma langueur, d’où ?

Julia
tu es beau tu es belle prends moi dans tes bras
mâle ou femelle, je ne sais pas



Cuirasse, tissu et encre, 2011.

les arts plastiques dans le projet

Les pratiques croisées jalonnent le parcours d’Amélie Gagnot et ce projet est l’affirmation que 
différentes disciplines peuvent se rejoindre. Si la voix est l’épiderme de sa sensibilité à fleur de 
peau, la gravure et la céramique alimentent en profondeur l’univers délicat, foisonnant et poé-
tique d’ « une Chaleur dans la Paume ».
Pour combler tous les sens, des clips réalisés en textile et papier découpé sont projetés lors 
des concerts.

biographie

Artiste plasticienne confirmée, Amélie Gagnot s’est toujours nourrie à la lumière de la scène.
En 2000, alors qu’elle entre à 19 ans aux Beaux-Arts de Paris, elle crée la compagnie de 
théâtre de rue « la Toute Folle », avec laquelle elle monte cinq spectacles en création collec-
tive. S’essayant au jeu, à la scénographie, à la régie, c’est la musique qu’elle choisit et qui ne 
la quittera plus. Son duo de chanson cabaret « les Nuisances Sonores », voix et accordéon, 
tourne dans les bars de la Capitale. A partir de 2003 elle devient créatrice de costumes et 
rejoint en même temps le Bringuebal, collectif de musiciens qui réarrange la chanson fran-
çaise et tourne partout en France, dans les principaux festivals de rue (Aurillac, Chalons dans 
la rue, Sotteville les Rouen…) et les salles parisiennes (Studio de l’Ermitage, la Boule Noire, 
le Glaz’art, le Zénith…). C’est en 2015 qu’elle commence à envisager un solo, qui prendra 
d’abord la forme d’une performance vocale et dessinée, en duo avec la danseuse Hélène Bar-
rier au Temple du goût à Nantes, où elle expose alors ses gravures.
Une réflexion de fond sur les pratiques croisées s’engage alors avec d’autres plasticiens-mu-
siciens et donnera lieu en décembre 2016 à la création du collectif « Bordures », présenté à 
Trempolino à Nantes et au Centre FGO-Barbara à Paris.

Suivront des résidences de travail en solo à la Veilleuse Magnétique à Bouguenais en février 
2016 et au Dahu à Nantes en avril 2017, puis une dizaine de concerts dans la région nantaise, 
à Paris et en Espagne.



un spectacle en chemin

La première étape est un solo qui fonctionne déjà dans des petits lieux de représen-
tation, cafés-concerts et salles de moins de 50 personnes. La prochaine étape est de 
développer ce projet sur scène avec une sortie de résidence de création en octobre 
2018. 

Les partenariats actuels vont permettre deux nouveaux temps de travail :
- mise en scène confiée à Enrique Morales - janvier 2018 - Cirque Rajganawak, Paris
- résidence d’écriture du spectacle - février 2018 - la Déhale, St Jean de Boiseau

et pour le projet plastique :
- séance portrait photo avec Vaida Budreviciute, photographe - en cours
- création d’un décor textile en atelier - en cours
- temps de création d’un film d’animation avec support technique - mars 2018 - Pol’n, 
Nantes

un spectacle en recherche de partenaires...

au plateau
- résidence de composition musicale, seule ou accompagnée - 2 semaines 
- travail scénique sur la présence, la mise en scène, le rythme du spectacle - 2 se-
maines

de la scène aux concerts  
- création et enregistrement et mise en oeuvre d’une maquette (EP) - 2 semaines 
- aide en coproduction
- recherche de sorties de chantier
- recherche d’un partenaire pour la première en septembre 2018
- recherche de préachats
- recherche d’aide à la diffusion du projet à partir de l’automne 2018

Amélie Gagnot
21 rue de Bel Air 44620 La Montagne
# 06 18 02 61 29

www.ameliegagnot.com
https://soundcloud.com/une-chaleur-dans-la-paume/

Gravure en aquatinte sur papier plié, 2016.


