
  

Feuillage 

Angéline 

Un album, un spectacle 

Premier album « Feuillage », Coup de cœur EPM 2021 
 

« La chanson française dans ce qu’elle a de plus poétique.» Alizée Mounier pour FrancoFans 

 
« L’alchimie fonctionne à merveille… chaque titre est une petite pépite à découvrir.» Patrick Engel pour Hexagone 

 
«  Il y a là une fraîcheur réjouissante qui lutine et taquine le mot .» Michel Kemper pour Nos Enchanteurs 

 

Spectacle Feuillage "Bien plus qu'une confirmation… un véritable enchantement »  C’est Nabum, Club Médiapart 

©TDR- A. Benyahya 



  CREATION SPECTACLE 

Spectacle Feuillage   

Spectacle Feuillage avec tous les musiciens de l’album, une création soutenue par la ville de SARAN (45), 

sortie de résidence le Samedi 16 octobre 2021, au Théâtre de la Tête Noire. 
 
CALENDRIER 
 

5-6 juillet 21: Résidence artistique, SARAN( 45), mise en place musicale.  
11-12 septembre 21: Résidence artistique MAM D’ORLEANS (45), mise en place musicale et travail de mise 
en scène. 
15-16- octobre 21: Résidence au Théâtre de la Tête noire, SARAN (45)  
Samedi 16 octobre 2021: Spectacle au théâtre de la Tête noire, Saran (45). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroles : Angéline Carrion    
Musiques : Angéline Carrion / Emmanuel Le Poulichet 
Direction musicale : Adrien Chennebault 
Mise en scène: Elisabeth Ponsot 
Ingénieure du son: Jennifer Condaminet 
Ingénieur lumières:  Gilles Cordier 
 
Avec: Samuel Archambault, Laure Borretaz, Marceau Carrion, Adrien Chennebault,  
              Sacha Gillard, Emmanuel Le Poulichet, Camille Méchain, Victor Gourgeaud 
 

©TDR- M. Carrion 

9 artistes, 21 chansons, 1 spectacle qui s’effeuille comme on tourne les pages d’un livre …  

©TDR- G. Dussoubs 

"Bien plus qu'une confirmation… un véritable enchantement »   
 

C’est Nabum, Club Médiapart 

 

Conditions d’accueil page 13 
Fiches techniques sur demande  



  L’ALBUM 

Feuillage    Premier album 

Image: Angéline Carrion   
Conception graphique:Pascal Barcos 

Depuis 2018, Angéline partage ses chansons accompagnée, au piano, par Emmanuel Le Poulichet. 
C’est en 2019 que leur vient l’envie de réaliser ce premier album.  
Adrien Chennebault, musicien orléanais, se joint à eux et en assurera la direction artistique.  
Ensemble ils posent les premiers jalons et réunissent une équipe de talentueux musiciens orléanais pour 
donner des couleurs nouvelles aux chansons.  
 

Juillet 2020: première session d’ enregistrements au studio Nyima, St  Jean Le Blanc (45). 
Octobre 2020: deuxième session d’enregistrements au studio Nyima, St Jean Le Blanc (45). 
Janvier 2021: dernière session d’enregistrements, au studio Nyima, St Jean Le Blanc (45). 
Février-Mars 2021: Mixage, Aurélien Clarambaux, La Clarambox, Lignareix (19). 
Février-mars 2021: Conception graphique, Pascal Barcos. 
Avril 2021: Mastering, Sébastien Bedrunes, Studio Empty Fields Room, Messas (45). 
 

Paroles : Angéline Carrion    
Musiques : Angéline Carrion / Emmanuel Le Poulichet 
Direction artistique : Adrien Chennebault 
 
Emmanuel Le Poulichet : piano, arrangements    
Samuel Archambault : guitares, arrangements 
Fred Ferrand : accordéon, arrangements 
Adrien Chennebault : percussions, arrangements 
Camille Méchain : violoncelle 
Laure Borettaz : violon, alto 
Sacha Gillard : clarinettes 
Victor Gourgeaud : basse 
Marceau Carrion : chemin de sons, clavier, arrangements           
Ingénieurs du son : Aurélien Claranbaux et Sébastien Bedrunes 

Ecoute en ligne 

https://bfan.link/feuillage
https://bfan.link/feuillage


  L’ALBUM 

Feuillage    Premier album 

Conception graphique:Pascal Barcos 

 
Mai 2021: Premier pressage chez Aktif CD (500 tirages) 
Septembre 21: Album découvert et accueilli par EPM Musique (coup d’cœur 2021) 
Octobre 21: Spectacle de sortie d’album au Théâtre de la tête Noire de Saran. 
Janvier 22: Contrat de licence avec EPM Musique pour une sortie dématérialisée  
et pour un nouveau pressage de l’album. 
Février 2022: Sortie dématérialisée (sous contrat avec EPM Musique).  
Mars 2022: Sortie commerciale (distribution physique assurée par Socadisc et EPM) 
 



  PRESSE 

Hexagone n° 22, chronique de l’album « Feuillage »  
par Patrick Engel (décembre 22) 



  PRESSE 

Francofans n° 91,  
chronique de l’album « Feuillage »  
par Alizée Mounier (Oct/Nov 21) 



  PRESSE 

Nos Enchanteurs 
chronique de l’album « Feuillage »  
par Michel Kemper (février 22) 

  Emmanuel Le Poulichet et Angéline  
  (photo V. Marcel) 

Angéline, l’effeuillage et les feuillages 
 
« Tout commencerait comme une fable / Nos vies /Comme châteaux de sable/ 
S’appliqueraient /A chaque instant / A offrir leurs vestiges au vent… »  
Encore une qui, pas née de la dernière rosée, arrive sans crier gare dans la 
chanson, s’essaye à des scènes et nous sort, sans tapage, un premier album 
ma foi très séduisant.  
Elle c’est Angéline, domiciliée dans le Loiret, dont nous ne savons rien, sinon 
cette belle et douce voix qui donne le volume idéal à ses propres 
compositions, textes et musiques. Auquel s’adjoint, parmi d’autres, Emmanuel 
Le Poulichet, pianiste, arrangeur et compositeur connu dans le milieu de la 
chanson lyonnaise: c’est avec lui qu’elle se produit en concert. 
Ce premier album, Feuillage, dont le visuel n’est autre qu’une œuvre picturale 
de la chanteuse, assortie d’une étonnante typo, est gourmand de quatorze 
titres. 
 
 

Michel Kemper 

Angéline, Feuillage, autoproduit/EPM 2021.  

 

Certaines chansons (comme A vos marques) trahissent leur  
possible adaptation scénique, par leur conduite quasi théâtrale.  
D’autres sont proches d’une chanson trad : il est vrai que  
l’accordéon (et la voix) s’y prêtent bien. 
Il y là une fraîcheur réjouissante qui lutine et taquine les mots :  
« Les mots c’est du vent / C’est de l’air / Léger, léger, léger /  
Légèrement amer ». 
Un mot amène une idée, qui en amène une autre, un vers…  
tout ça construit une chanson qu’on aime fredonner avec ou sans  
son auteure.  
Des mots-émotions qui s’empilent et se font face, de ceux  
grappillés au souffle, à la lumière, aux éléments : 
« Bâtisseurs d’instants / Raconteurs de vent / Faiseurs de poussières / 
Qu’il est beau / Pourtant / D’être / Simplement / Ce grain 
d’éphémère ». 
C’est une chanson populaire qui en a tous les ressorts,  
même la fantaisie, et surtout l’émotion…  
C’est un disque accompli, plaisant, qui peut revenir souvent  
sur votre platine qui ne demandera pas mieux. 
  

 



PRESSE 

Un p’tit clic sur l’image 
pour lire l’article de  
C’est Nabum pour le  

Club Médiapart 

L’album Feuillage chez 
EPM Musique,  

COUP DE CŒUR EPM 
2021!!! 

Un p’tit clic  sur l’image 
pour lire le beau message 

de Christian De Tarlé 
pour EPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Médiapart, Spectacle Feuillage  
par C’est Nabum (octobre21) 

https://blogs.mediapart.fr/c-est-nabum/blog/191021/bien-plus-quune-confirmation?fbclid=IwAR1ma_QDgZuOc0guR0MYQ2BkFHCgHkkfK3poK7lngTBHLZs8_vrIEQx_hGM
https://www.facebook.com/244805538890986/photos/a.533445526693651/4598032343568262/?type=3


PRESSE 

Un p’tit clic et rendez-vous p 19! 

Un p’tit clic et rendez-vous p 28-29 … 

Un p’tit clic… 

https://blogs.mediapart.fr/c-est-nabum/blog/120819/angeline
https://fr.calameo.com/read/001627715e4b8222ea17b
https://fr.calameo.com/read/0016277152941ef582541


  BIOGRAPHIES 

 
 
 

 

©TDR- V. Marcel 

Angéline 

Auteure compositrice interprète orléanaise, Angéline saisit au vol ce qui lui 
passe sous la plume et en fait des chansons … une plume tour à tour ciselée, 
caressante, acérée, chatouilleuse… 
Sous l’écriture, on devine, on reconnait,  les amis de chansons tant écoutés.  
Brassens, Anne Sylvestre, Michèle Bernard … et bien d’autres !  
De la rencontre avec  Emmanuel Le Poulichet, pianiste accompagnateur 
lyonnais, naîtra un premier tour de chants, Tout commencerait… conçu et 
partagé entre 2018 et 2020.  

EPHéMéRIDE  est leur second spectacle en duo piano-voix (création en mai 2021).   
2021 signe également  la sortie d’un premier album, « Feuillage ». Le duo s’entoure d’une équipe de 
talentueux musiciens orléanais pour sa réalisation, sous la direction musicale d’Adrien Chennebault.  
S’en suit la création du spectacle Feuillage avec toute la belle équipe. Angéline en confie la mise en scène à 
Elisabeth Ponsot, avec qui elle a par ailleurs collaboré sur les deux créations piano-voix.  
L’album « Feuillage » sera chaleureusement accueilli . Fin 2021 il reçoit la mention  « Coup de cœur 2021»  
d’ EPM Musique et est chroniqué par les revues Francofans et Hexagone.  
 
  

 
©
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©TDR- V. Marcel 

QUELQUES REPERES : 

2017: Premières écritures et compositions 

2018-2020 : Création et tournée Spectacle Tout commencerait…duo piano-voix 

Mai 2021 : Résidence création spectacle EPHéMéRIDE duo piano-voix - Tournée ( 2021-22) 

Juin 2021 : Sortie Premier album « Feuillage », autoproduit. 

Juillet-septembre 2021 : Création Spectacle Feuillage, avec tous les musiciens de l’album . 

16 Octobre 2021: Spectacle Feuillage pour la sortie d’album au théâtre de la Tête Noire de Saran (45).  

Janvier 2022: contrat de licence chez EPM Musique, album « Feuillage » (distribution conjointe EPM 

Musique/ Socadisc à partir de mars 2022). 

Février 2022: Sélection pour la finale du Tremplin Carrefour de la chanson de Clermont-Ferrand (3 avril 

2022).  

Janvier - juin2022: Création Spectacle Trèfle 

Septembre 22 - Janvier 2024: Elaboration - Conception - Promotion - Diffusion - Sortie deuxième album, 

avec la formation en quatuor du spectacle Trèfle.  
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©
TD

R
- V

. M
arcel 

Elisabeth Ponsot 

Chef de chœur, metteur en scène, professeur de formation musicale, diplômée 
de l’Université Lyon 2 et de l’Institut Emile Jaques-Dalcroze de Genève, 
Elisabeth Ponsot a été Directrice de l’Ecole de Musique de Ste Foy-les Lyon, 
puis de l’IMMAL et chargée de formation au CFMI de Lyon, à l’Ecole Nationale 
de Musique de Villeurbanne, au CNR  de Lyon. 
Responsable pédagogique du Stage/Festival “Les Oiseaux Rares”, elle anime 
des ateliers au côté de Michèle Bernard et de l’équipe de Musiques à l’Usine à 
Saint- Julien-Molin-Molette ; elle intervient dans plusieurs festivals de 

chansons et autres modules de formation comme ses stages Prenez du Chant. 
Dirige « Les Clés à Molette » depuis plus de 20 ans. 
En tant que psychologue clinicienne et psychothérapeute, elle intervient en collège et lycée, dans le champ 
du handicap et de la psychiatrie adulte. 
 

 

©TDR- M. Olivier 

Adrien Chennebault 

Batteur et percussionniste, Adrien Chennebault a la particularité de naviguer 
dans un éclectisme affirmé : bercé tant par les musiques traditionnelles que par 
les musiques improvisées, passionné de langues et de langages, il glane au fil 
des rencontres de quoi enraciner sa musique dans un terroir imaginaire.  
Il co-fonde en 2012 le TRICOLLECTIF, collectif d'artistes orléanais. Il lance en 
2020 le solo CHAMANES, avec lequel il explore le chant vibratoire que lui offre 
son instrument polymorphe. 

Il collabore de longue date avec Majnun & the Black Magic Sofa Sofa, ainsi qu'avec la compagnie théâtrale Les 
Veilleurs (Grenoble) ou encore Théâtre Charbon (Orléans) avec laquelle il crée le spectacle Vaincre à Rome qui 
reçoit le label Paris 2024 dans le cadre des Olympiades Culturelles.  
Parallèlement il enseigne la pratique musicale à divers publics sous forme de stages ou d'actions culturelles et 
donne des conférences sur les différentes formes que peut prendre cette pratique musicale à travers le monde. 

 

©TDR- L. Bonneau 

 
 
 

 

Emmanuel Le Poulichet 
Pianiste accompagnateur, Emmanuel Le Poulichet est également auteur-
compositeur- interprète, arrangeur, chef de chœur. 
Il enregistre deux albums sous son nom: « Le Vent Du Changement » (en 2015), 
« Poing Levé » (en 2019). 
Il  accompagne des groupes vocaux lyonnais (Les Clés à Molette, Des Femmes 
Chantent). Il a collaboré avec Matthieu Côte, Karine Zarka, Ferrara et fait partie 
du groupe 80’s Auto-Reverse.  
Emmanuel  participe régulièrement, en tant que pianiste-accompagnateur, à 
des stages d’interprétation et des ateliers d’écriture de chansons . 
 

©TDR- V. Marcel 

(auprès de Michèle Bernard, Anne sylvestre, Frédéric Bobin…).  Il participe à différents évènements initiés par 
Musiques à l’usine (42) et partage de nombreux projets avec Elisabeth Ponsot. Il fait partie du collectif des 
Zondits, qui réunit des chanteurs et musiciens lyonnais. 
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Marceau Carrion 
Batteur et percussionniste, il développe son langage musical autour des 
concepts de plis et de mouvements. 
D’abord  impliqué dans des projet jazz, son parcours l'a amené à croiser le 
chemin de nombreux artistes et musiciens de talents: Alexandra Grimal, Jozef 
Dumoulin, Nelson Veras, Stéphane Galland... autant de rencontres qui ont 
nourri sa curiosité et aiguisé son langage. 
Sa démarche de questionnement des frontières stylistiques l'a amené à jouer 
dans une grande diversité de formations. Coté Chanson, il initie en 2021 le 
projet Olga et accompagne Angéline dans la création de son premier album, 
« Feuillage ».  
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Sacha Gillard 
Il débute  alors sa carrière professionnelle en 2011, réalise plusieurs albums et 
se produit en France et en Europe avec différentes formations: la fanfare La 
Belle image (musiques latino-américaines) ; Les effarés, La Compagnie du Coin 
(musiques jazz et improvisées )  
En 2015 il intègre l’Orchestre du Tricollectif . En 2017 il est directeur artistique 
du projet Volga, co-produit par la Scène Nationale d’Orléans et soutenue par la 
Région Centre et la mairie d’Orléans. 
 Il s’inscrit aujourd’hui dans divers projets artistiques Travereser, (film 
improvisé , performance), Louise et Michel (duo avec guitare électrique), Petit 
Mi-GRAND (spectacle arts visuels), La montagne (Duo avec batterie Electro-
Rock)... 
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©TDR- M. Piedallu 

Samuel  Archambault 
Samuel Archambault est guitariste, chanteur, auteur et compositeur. 
Âgé de 38 ans, il vit et travaille à Orléans. 
Après avoir étudié la guitare classique pendant de nombreuses années, il suit 
une formation musicale au CRD d'Orléans, pour s'orienter ensuite vers la 
musique actuelle et l'improvisation. Ces dernières années, il s'est illustré dans 
des groupes comme Demain vertige (trip-hop) et Majnun (afro jazz) ou plus 
récemment avec le chanteur Antoine Grammatico au sein du duo 
Météogramme (chanson française). 
Il est actuellement le leader du groupe Selon les humains (chanson française).  
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Camille Méchain 
Camille fait ses premiers pas dans la musique au sein du conservatoire 
d’Orléans au violoncelle, puis au tuba. Elle rentre au conservatoire de 
Gennevilliers et obtient une licence de musique et musicologie à La Sorbonne. 
En parallèle, elle explore la musique au service du théâtre auprès de la 
compagnie dans le ventre, les spectacles jeune public avec Virginie Donnart; la 
chanson française auprès de Liz Van Deuq, la Grosse Lulu, Aminü, Angéline… 
Passionnée par l’enseignement, et travaillera auprès du public Gennevillois, au 
sein de la Philharmonie de Paris (DEMOS), ainsi que la ville de Saran . Membre 
assidu et régulier durant plusieurs années de l’orchestre des jeunes du Centre, 
l’orchestre Symphonique d’Orléans, elle intègre la Fabrique Opéra Val de Loire 
en 2015.  
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Laure Borettaz 

Laure Borettaz commence ses études musicales à l'âge de 6 ans. 
Elle obtient son DEM de violon au CRD d'Orléans ainsi qu'au CRD de 
Montreuil-Sous-Bois puis, ses diplômes d'état en Formation musicale et violon 
au CESMD de Poitiers. Elle enseigne actuellement à l’école de musique de 
Saran. 
Parallèlement à son métier d'enseignante, elle participe à des projets divers et 
variés au sein de Zurca (groupe néo-folk) et de différents groupes de chansons. 
 
 

 
 
 

 

Victor Gourgeaud 

Victor Gourgeaud commence la basse électrique en 2013. En 2017, il intégre le 
Conservatoire Royal de Bruxelles pour y rencontrer Michel Hatzigeorgiou.  
De retour en France, il multiplie les projets et les collaborations dans des styles 
musicaux très divers: Majnun & the Black-Magic Sofas Sofas (afro-jazz), 
Méloblast (jazz contemporain), Fake Idea (pop-rock)... 
Aujourd’hui âgé de 22 ans, il partage des projets divers (concerts, albums …) 
avec des musiciens de la scène orléanaise: Thierry Jammes (trompette), 
Baptiste Dubreuil (claviers), David Sevestre (saxophones)… 
Il a dernièrement rejoint le projet de world music Naïad (porté par Georgia 
Hadjab et Arthur Pierre), une création soutenue par la région Centre Val de 
Loire.  

©TDR- D. Vandevelde 

©TDR- R. Gimenez 

©TDR- P. Hauteville 



  CONTACTS 

06 14 10 42 92  
 
  angeline.carrion@gmail.com 
 
 

Angéline 
Angéline Carrion

  

Retrouvez-nous en 1 clic sur: 

©TDR- M.Prost 

Accès SITE 
En 1 clic  

©TDR- C. Pallot 

mailto:angeline.carrion@gmail.com
https://www.facebook.com/angeline.chanson/
https://soundcloud.com/angeline-chansons
https://www.youtube.com/channel/UC2l3ajL20XQmBYOurNjZXug/featured
https://www.angeline-chansons.fr/
https://bfan.link/feuillage

