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EPHéMéRIDE, c’est des chansons. 

Un rendez-vous, comme une trêve…   
On se pose, le temps d’un spectacle, et on se régale de mots et de notes.  

Feuille à feuille, les chansons défilent, s’égrainent . 
On s’y reconnait, on s’y perd, on glisse de l’ombre à la lumière,  

du tendre au caustique, de la mélancolie à l’amusement.  
Si on prenait ce temps? 
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Nourrie de son amour des chansons Angéline se lance en 2016 dans l’écriture  
et la composition. Les premières chansons voient le jour, les premiers pas sur scène … 
La rencontre avec Emmanuel Le Poulichet, pianiste accompagnateur lyonnais, est décisive. 
Ensemble, en  2018,  ils montent un premier tour de chant, Tout commencerait…  
Les occasions de partager cette première création se multiplient. 
En février 2020, Marie Zambon, amie de chanson, accueille ce spectacle  
dans la programmation de l’Amatole (VAUXRENARD 69820 ), au milieu d’artistes tels que 
Michèle Bernard, Rémo Gary, Véronique Pestel… 
 
EPHéMéRIDE  est la dernière création de ce duo-piano voix. 
On y retrouve la plume d’Angéline, tour à tour ciselée, caressante, acérée, chatouilleuse… 
Pour cette création, beaucoup de compositions d’Emmanuel, quelques-unes d’Angéline;   
mais aussi l’envie de confier des textes à d’autres compositeurs pour explorer  
des couleurs nouvelles  (Fred Bobin, Laurent Berger, Samuel Archambault ).  
En mai 2021, une résidence artistique avec Elisabeth Ponsot, metteuse en scène et cheffe 
de chœur lyonnaise , a permis d’affiner la mise en scène de ce nouveau spectacle. 

  

EPHéMéRIDE 

  PRESENTATION 

Spectacle piano-voix 
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  BIOGRAPHIES 
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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 nouveau 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.  
  

 

 
 
 

 

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 (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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Feuillage 

ACTUALITE 

Premier album 
              

Image: Angéline Carrion   
Conception graphique:Pascal Barcos 

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 

 

« Feuillage », Coup de cœur 2021 chez EPM Musique 
 

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

 
« Chaque titre est une petite pépite à découvrir» Patrick Engel pour le magazine 

 Hexagone 
 

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

©TDR- A. Benyahya 

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


Feuillage 

ACTUALITE 

Création spectacle 
              

Un spectacle qui s’effeuille comme on tourne les pages d’un livre …  
 

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

C’est Nabum,  pour le Club Médiapart 
 

Le Samedi 16 octobre 2021 

 au Théâtre de la Tête Noire de SARAN (45) 
Spectacle de sortie d’album  

avec tous les musiciens 

Paroles : Angéline Carrion    
Musiques : Angéline Carrion / Emmanuel Le Poulichet 
Direction musicale : Adrien Chennebault 
Mise en scène: Elisabeth Ponsot 
 
Avec: Samuel Archambault, Laure Borretaz, Marceau Carrion, Adrien Chennebault,  
Sacha Gillard, Emmanuel Le Poulichet, Camille Méchain, Victor Gourgeaud 
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  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. 
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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
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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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 QUELQUES REPERES 

Octobre 18 - Argonaute - Orléans (45) 

En 2018 
 

04/03/18 - Amatole  1ère partie - Vauxrenard (69) 
07/07/18 - Chansonnade - Pourchères( 07) 
16/09/18 - Festival Falz’art - Fay aux Loges (45) 
16/10/18 - Argonaute - Orléans (45) 
17/10/18 - Concert privé - Ingré (45) 
18/10/18 - Concert privé - Orléans (45) 

Juillet 18 - Festival - Pourchères (07) 

Mai 19 - Agend’arts - Lyon (69) 

©TDR- Marie Olivier 
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En 2019 
 

15/03/19 - Les p’tit instants - Meung Sur Loire (45) 
22:03/19 - La Ruche en scène - Orléans (’45) 
11/05/19 - Agend’art - Lyon (69) 
15/06/19 - Concert privé -St Jean de la Ruelle (45) 
16/06/19 - Concert privé - Orléans (45) 
22/06/19 - Festival l’été des livres - Orléans (45) 
17/07/1 9 - Tremplin - Jargeau(45) 
18/07/19 - La Corne des pâtures - Baule(45) 

©TDR 

          En 2020 
 

16/02/20 - L’Amatole - Vauxrenard ( 69) 
19/02/20 - Espace Benoit Bertet - Gières (38) 
06/03/20 - Café de la mairie - Lailly en val (45) 
07/03/20 - Palace des salopettes - Férolles (45) 
08/03/20 - Concert privé -St Jean de la Ruelle (45)  
13/07/20  - Château de Vervy - Fresselines (23) 
14/07/20 - Accalandre - Régny (18) 
05/09/20 - La petite Anna-tôle - Marseille (13) 
02/10/20  - Médiathèque - Saran (45) 
03/10/20 - Théâtre des longues allées - St jean de Braye (45) 
04/10/20 - Théâtre des longues allées - St jean de Braye (45) 
 

 

                    En 2021 
 

27/05/21 - Agend’arts - Lyon (69) 
29/05/21 - La petite Anna-Tôle - Marseille (13) 
10/06/21 - Concert Privé - Monistrol sur Loire (43) 
11/06/21 - La Clef- Brioude (43) 
12/06/21 - La Goguette de l’Île - La Charité-sur- Loire (58) 
02/07/21 - La paillotte - Orléans (45) 
03/07/21 - Guinguette de Meung sur Loire ( 45) 

24/07/21 - Université d’été - Fresselines (23) 
27/08/21 - Chez l’habitant - Viglain (45) 
03/10/21 - Fay’stival - Fay aux Loges (45) 
16/10/21 - Théâtre de la Tête Noire - Saran (45)  
Concert Feuillage avec tous les musiciens de l’album.  
23/10/21 - Médiathèque de Montbrison (42) 
04/11/21 - L’Instant café - Pau (64) 
05/11/21 - Chez l’habitant - Lussagnet  Lusson (64) 

Octobre 21 – Théâtre de la Tête Noire - Saran (45) 



 QUELQUES REPERES 

Janvier 22 - Novotel- Orléans (45) - Photos Patrick Nauroy 

Les Rendez-vous 
 

©TDR- V. Marcel 
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    En 2022 
 

15/01/22 - La Charité-sur- Loire (58) 
21/01/22 - Novotel - Orléans  La Source (45) 
04/02/22 - Le Remue-Méninges - 
Saint-Etienne (42) 
05/02/22 - Espace Noetika - La Pacaudière (42) 
24/02/22 - agend’Arts Lyon (69) 
25/02/22 - Le Petit Charlot - La Murette (38) 
26/02/22 - Le Colibri - Saint Germain l’Herm (63) 
17/03/22 - Bergerie de la Petite Ferme –  
La Ferté Saint Aubin (45) 
19/03/22 - Maquis de Vareilles - Vareilles (89) 
29/04/22 - Médiathèque - Patay (45) 
06/05/22 - Atrium - Le Fontanil-Cornillon (38) 
17/06/22 - Médiathèque - Montargis (45) 
18/06/22 - Expression Libre -Troyes (10) 
19/06/22 - l’Expressoir Café - Marnay-Sur-Seine (10) 
01/07/22 - Festival des Meung de Jardin - Meung sur Loire (45) 
03/07/22  - Chez l’habitant - Ingré (45)  
Première du spectacle Trèfle (Quatuor) 
20/07/22 - Chouvigny (03) 
21/07/22 - Café chantant  -  
Festival de chansons à textes de Montcuq (46) 
27/08/22 - Un jour en Amatolie - Vauxrenard (69) 
Spectacle Trèfle (Quatuor) 
15/10/22 - Salle polyvalente- Rebréchien (45)  
Spectacle Trèfle (Quatuor) 

En 2023 
 

13/01/23 - ORLEANS (45) - Argonaute- 
2times Angéline / Selon les humains - En Quatuor 
14/01/23 -  LILLE (59) - Soirée de l’association Barbarie Barbara -En duo 
15/01/23 - ROUEN (76)- Chez l’habitant - 18H00- En duo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

04/02/23 - SARAN(45) -Théâtre de la Tête Noire - 
Soirée Co-plateau avec Liz Van Deuq  - Trèfle (Quartuor) 
05/02/23 - OLIVET (45) - Bois Semé - En  duo (à 16H00)  
24/02/23 - ST CYR MONT D’OR (69) - Estanco - En duo 
10/03/23 - TERSSAC (81) - Médiathèque , concert Chantons sous les toits 
11/03/23 - LABRUGUIERE (81) - Chez l’habitant,  
Concert Chantons sous les toits - En duo 
22/04/23 - ALBERVILLE(73) - Librairie des Bauges - En duo 
01/06/23 - ORMES (45) - Les supers Jeudis - Spectacle Trèfle ( Quatuor) 

Avril  22 - Médiathèque - Patay(45)  
 Photos Michel Piedallu 

02/06/23 - CHAON (41) - Maison du Braconnage - En duo 
16/06/23 - FREJAIROLLES (81) - Association Ste Cécile, concert Chantons sous les toits - En duo 
17/06/23 - COMPOLIBAT (12) - Chez l’habitant, Concert Chantons sous les toits - En duo 

 



  CONTACTS 

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

Angéline 
Angéline Carrion
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Retrouvez-nous en 1 clic sur: 

Accès SITE 
En 1 clic  

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

