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     SUR SCÈNE :

            PRODUCTIONS :

1er album : 

Française et Québécoise d’adoption,  
Marion Cousineau a su puiser de ces deux 
terres d’élection, le meilleur de l’écriture et 
du savoir-faire de la chanson francophone. 

Seule en scène avec sa basse ou au clavier, 
oscillant entre Chanson et Slam/Poésie, elle 
apporte une touche musicale rare, pour ne 
pas dire inédite… 

2018 : CD Eponyme 8 titres 2018 : Recueil de Textes 2019 : EP Toro 5 Titres

 Teaser vidéo en scène : https://youtu.be/RKvtik-FptQ  



“Un superbe talent d’écriture et une poésie de la vie qui distillent de l’émo-
tion et déclenchent parfois (souvent) des larmes.”

Hexagone, Michel Gallas, Automne 2018
La revue papier, n° 9

“Française et Québécoise d’adoption,  Marion Cousineau a su puiser de ces 
deux terres d’élection, le meilleur de l’écriture et du savoir-faire de la chan-
son francophone.”

Nos enchanteurs, Francis Panigada, 23 Août 2018
Marion Cousineau, la douceur d’une plume

“Tellement subtil, tellement léger, tellement profond...”
Émilie, 13 Juillet 2017, 

Livre d’or du spectacle, lors de la Première au festival d’Avignon

Principaux festivals qui ont accueilli Marion Cousineau entre 2018 et 
2021 :

 - festival Barjac m’en chante (France)
 - festival Détours de Chant
 - festival Un Week-end avec Elles
 - festival Chantons sous les Pins
 - festival IF d’Avignon
 - festival OFF d’Avignon
 - festival Festiv'Allier
 - festival de la Chanson à Texte de Montcuq
 - festival Léo Ferré
 - festival Chant’Appart
 - festival Chantons sous les toits
 - festival Les Originales
 - festival Chant’Appart
 - festival les Originales
 - festival L’Estival
 - festival Le Chainon Manquant

 - festival 1,2,3 Chansons (Suisse)
 - festival Clafoutis en Scène (Suisse)
 - festival Maroc’Folies (Maroc)
 - dans le cadre de Destination Chanson Fleuve :
  les Francos de Montréal
  festivals de Tadoussac 
  festival de Petite-Vallée (Québec)



“Les festivaliers ont pu découvrir et savourer Marion Cousineau (Prix du pub-
lic), qui s’inscrit dans une tradition de gouaille française de qualité”

Journal Métro, Claude André, 9 Juillet 2018, 
Festival de Petite-Vallée : Tout feu, tout flamme

“Marion Cousineau sera sans nul doute le coup de coeur de beaucoup de fes-
tivaliers. Son spectacle se savoure, se déguste. On s’en délecte et on en sort 
joyeux, rêveur, heureux tout simplement. Un beau cadeau ! 
     nosenchanteurs, Francis Panigada, 23 Août 2018, 

Marion Cousineau, la douceur d’une plume

“Une inspiration originale, une écriture introspective et poétique doublée 
d’un sens de la formule [...] elle transmet avec « un besoin de vérité et d’au-
thenticité » qui touche chacun”

Hexagone, Michel Gallas, 1 Juillet 2018, 
Marion Cousineau : La beauté du Geste

“Seule avec sa basse, Marion Cousineau apporte une 
touche musicale rare dans la chanson, pour ne pas 

dire inédite..”
     Le Musicodrome, Baptiste Souque, 31 Juillet 

2018, 
Barjac m’en chante Jour 3 : Deux mondes qui se toisent

“ Des gens comme Marion, il en faudrait pour cha-
cun d’entre nous, un petit être qui viendrait souffler 
à notre cou pour nous rappeler la puissance et la 
beauté qui se dégagent de nous quand nous mon-

trons nos fragilités.”
sarahroubato.com, Sarah Roubato, 8 Novembre 2017, 

Marion Cousineau : le spectacle de la fragilité



PRIX 

2021 : 
* 3ème place de la Joute du  Festival International Slam/Poésie enAcadie et finaliste 
du concours Slamontréal

2019 : 
* Demi-finaliste du Prix Georges Moustaki pour le EP Toro.

2018 : 
* Sélection officielle à Destination Chanson Fleuve : Prix UdA du Charisme et de la 
présence sur scène (1000$), Prix de la Tournée Découverte du ROSEQ (une dizaine 
de dates dans tout l’est du Québec à l’été 2019), Prix du Public (1000$).

*  Demi-finaliste de la Médaille d’Or de la Chanson de Saignelégier, Suisse, Avril 
2018, Prix de Programmation du temps des Cerises à Délémont et du Café du Soleil à 
Saignelégier.

*  Finaliste du tremplin À nos chansons, marrainé par Anne Sylvestre, Paris, Mars 2018, 
Grand Prix du Jury (2000€) et Coup de Cœur de Public.

2015 : 
*  Parolière dans la sélection officielle du Festival en Chanson de Petite Vallée : Prix du 
public parolier BMR (500$), Prix de la plus belle plume Belle Gueule (1000$), Parolier/
Compositeur Chanson Canon Sirius XM (1600$, avec le compositeur Philippe Trudel)

BOURSES

* Bourses - CAC - Conseil des Arts du Canada : “Rayonner à l’international” pour des 
tournées Européenne en Mai 2018 (3900$), en Octobre 2018 (8500$) novembre 2019 
(7000$) et en Février 2022 (8000$). Bourse “Recherche et Création” pour du travail sur 
les arrangement avec Yves Desrosiers en 2019 et 2020 (18000$).

* Bourse  - CALQ - Conseil des Arts et Lettres du Québec : “ “Recherche et Création” 
pour un travail exploratoire sur la mise en scène du spectacle avec Bori et Cathie Bon-
net en Juin 2019 (6050$) et Bourse Déplacement” pour aller assurer la 1ère partie de 
Anne Sylvestre au Festival Barjac m’en Chante en France en Juillet 2019 (2000$) et pour 
me rendre au BIS de Nantes en Janvier 2020 (2000$)

* Bourse Musicaction - Soutien à l’émergence pour le EP Toro (5000$) 2019. Aide à 
la production pour l’album Nuances (12600$) 2021. Commercialisation internationale 
(16776$) 2021.



         

              
  ...deux fois. La première en France en Avril1984 et la seconde au 

Québec en Janvier 2011. 

Sa première vie la mène de la Bretagne à la région parisienne, de la musique 
au sport, de l’informatique à la psychoacoustique, jusqu’à sa thèse de doctorat, 

qu’elle effectue au Département d’Études Cognitives de l’ENS à Paris. C’est pour 
approfondir ses recherches qu’elle s’envole vers Montréal.

C’est le début d’une deuxième vie qui la verra tomber, sans qu’elle l’ait vraiment 
prémédité, dans le spectacle vivant...  Au fil du temps, l’écriture, la musique et la 
scène prennent de plus en plus de place dans sa vie. Après avoir remporté tous 
les prix en tant que parolière au Festival en Chanson de Petite-Vallée en 2015, 

Marion complète l’année suivant le cursus de l’École Nationale de la Chanson à 
Granby. 

Depuis, elle fait tourner son récital solo - chansons entremêlées de slam/poésies 
accompagnées à la basse électrique - entre le Québec, la Suisse et la France (200 

spectacles). Elle continue d’écrire pour les autres (JeHaN, Mes Souliers Sont 
Rouges) et d’affiner son “ Geste “ d’interprète en le frottant à différentes formes 

d’art de la scène (clown, conte, théâtre physique, cirque, ...). 

Marion Cousineau a sorti en Mai 2018 un disque de 8 pistes ainsi qu’un recueil 
de textes. En 2019 elle commence sa collaboration avec Yves Desrosiers (Lhasa 
de Sela, Richard Desjardins, ...) avec le EP Toro. Ils préparent ensemble son 1er 

Album NUANCES qui sortira le 15 Avril 2022.

Marion 
Cousineau 
est née...



Fiche Technique

La salle doit être équipée d’un système de diffusion de qualité  et 
adapté à la salle, d’une console ainsi que 2 retours sur scène.

Patch: 
micro DPA, émetteur-récepteur Shure (fournis par moi)

1 clavier (DI)
1 basse électrique avec looper (3 DI)

* La présence d’un piano acoustique est un plus
* une version “Clé en main du spectacle est aussi envisage-

able



Coupures 
de presse

sélectionnées



24/05/2022 08:19 Le nuancier de Marion Cousineau | NosEnchanteurs

www.nosenchanteurs.eu/index.php/2022/05/16/le-nuancier-de-marion-cousineau/?fbclid=IwAR3Vma8NXZtT03Ro3bfo1SE-zgr0KvwfJ5bWTYKxpJ2jeO-OCCsLbH… 2/6

Ajouté par Michel Kemper le 16 mai 2022.
 Sauvé dans Lancer de disque, Québec-Acadie

 Tags: Anne Sylvestre, Marion Cousineau, Nouvelles Tweet

Partager!

Marion Cousineau (photos David Desreumaux)

Le nuancier de Marion Cousineau

Ce fut au terme
d’une journée
longue comme
un jour sans
pain, presque au
mitan de la nuit,
sous les étoiles,
dans un Barjac
surpeuplé,
qu’on les vit
chanter toutes
les deux, Anne
Sylvestre et
Marion
Cousineau :
« Tiens, se dit le
lac Saint-
Sébastien / Je ne
comprends pas ces
humains… »

Nous étions en 2019. De cette complicité coulant de source, est restée cette chanson qui
clôt ce premier album de notre cousine Cousineau (je dis cousine, tant il est vrai qu’elle est
québécoise, certes d’adoption). Belle et juste interprétation.

Remontons douze titres plus tôt, à cette autre femme, à la Dali, qui se penche à sa fenêtre*.
Qui est-elle ? « Son dos est triste et beau, revêtu des « peut-être«  » Marion cherche à savoir, à
défaut imaginer, le vécu, la peine et les amours, le destin de cette dame… Sur elle comme
sur l’ensemble des personnages et situations rencontrés en cet album, Marion Cousineau
cherche à allumer la lumière, même dans ce qui est difficile. Rien n’est ici en surface : il
faut entrer. L’opus n’est fait que d’empathie, de sensible, d’émotions. De ce monde, pour
partie immuable, dont nous pouvons seulement changer le rapport à elles. « Dis-moi
capitaine / Dis-moi vieux compère / Qu’arrive-t-il aux peines / Qu’on emmène en mer ? »

 
Des destins, il y en a ici à chaque plage. Destinées de femmes, souvent. Destinées qui,
invariablement, à l’aut’ bout, se résument à La Moitié du billet, aller sans retour. Et nous, le
souffle retenu, d’écouter chacune de ces chansons nues que seul vêt le choix des mots,
nuancier d’élémentaire pudeur : la vie, la mort, l’amour, le viol, son corps : « Y un trou, là,
au milieu / Non c’pas un trou c’est un nœud / Non c’pas un nœud c’est un puits / Où retombe
chaque nuit / Ce dont je fais ce que je peux ».

Promenade Enchantée
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Marion et son inséparable guitare basse, son piano aussi, et ici et là d’autres sons, autres
nuances, qui viennent en renfort, nourrissent la narration : violons et violoncelles,
contrebasse et clarinettes, percussions, batterie. Pas une note de trop, pas un ton trop haut.

Nous sommes dans l’intime d’une femme, dans ses rapports aux autres, ses amitiés, ses
amours. Dans cette « foi en l’homme » aussi, bien ébranlée celle-là (il nous faut écouter,
nous hommes, ces mots, au besoin les lire et relire, nous n’en sortons pas indemnes)…
Chaque nouvelle écoute vous proposera de possibles lectures, des états que le vocable
restitue mal : Marion s’en approche, délicatement.

Marion Cousineau s’est un jour imposée à nous, d’un sourire, de quelques phrases
échangées. On ne savait pas encore l’étonnante artiste qui s’amenait. Un premier EP, qu’on
s’échange sous le manteau, un deuxième, et désormais cet album qui fera date : plus
qu’un jalon, il est l’affirmation d’une déjà grande artiste, au répertoire à nul autre pareil.
Ce premier opus est un raisonnable bijou. Il lui faut l’écrin de votre platine.

 

Marion Cousineau, Nuances, Productions de l’Onde/InOuïe Distribution 2022. Le site de Marion
Cousineau, c’est ici ; ce que NosEnchanteurs a dit d’elle, c’est là.

 

* D’après le tableau « Jeune fille debout à la fenêtre » de Salvador Dali, 1925.

 

Demis Roussos « Quand je t’aime » 28 jan
2015 at 1:52

« Les Magnifiques » de Paccoud : comme
son nom l’i... 23 déc 2012 at 3:50

Alain Souchon « La vie ne vaut rien » 5 oct
2014 at 3:53

https://www.marioncousineau.com/
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/tag/marion-cousineau/
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2015/01/28/demis-roussos-quand-je-taime/
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2015/01/28/demis-roussos-quand-je-taime/
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2012/12/23/les-magnifiques-de-paccoud-comme-son-nom-lindique/
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2012/12/23/les-magnifiques-de-paccoud-comme-son-nom-lindique/
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2014/10/05/alain-souchon-la-vie-ne-vaut-rien/
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2014/10/05/alain-souchon-la-vie-ne-vaut-rien/


24/05/2022 08:18 Marion Cousineau, « Elle connaît la langue de l’eau » - Chanter, c'est lancer des balles...

https://chantercestlancerdesballes.fr/marion-cousineau-elle-connait-la-langue-de-leau-2/ 1/6

Marion Cousineau, « Elle connaît
la langue de l’eau »

Publié par Claude Juliette Fèvre | 4 mai 2022 | Albums | 0 

RECHERCHE R…

Pour me
suivre…

Abonnez-vous !

Toutes mes lettres !

Calendrier
de mes

lectures
musicales

2021

Dimanche 12 septembre à
17h 

à Bagnolet (93) 
Lecture chantée Parole

d'Homme 
(Jacques Higelin) 

avec Olivier Eyt (piano et
chant) 

Samedi 25 septembre à 11h 
à la Médiathèque de

Moissac (82) 

@

Marion Cousineau, Nuances, avril 2022(©Stéphane Lemardelé)

Marion Cou si neau, Nuances, avril 2022 (©Sté- 
phane Lemardelé)

04 mai 2022, pre mier album, 13
titres, de Marion Cou si neau  sor ti au

Verre Bou teille à Mont réal le 13
avril 2022

Elle connaît la langue de l’eau

Avec,

Marion Cou si neau (voix, basse, pia no, chœurs, paroles
& musiques avec la par ti ci pa tion de Deny Lefran çois,

JeHan, Mes sou liers sont rouges, Patrick Ber mu dez et
sauf titre 13, Le Lac Saint-Sébas tien, chan son dʼAnne Syl- 

vestre) réa li sa tion, arran ge ments, mixage, mas te ring
dʼYves Des ro siers (gui tares, basse, vibra phone, har mo- 

nium, pia no, ban jo, orgue, harpe) Gene viève Tou pin (pia- 
no, chœurs) Marie – Soleil Bélan ger (vio lons) Marianne

Houle et Emi ly Kene dy (vio lon celle) Benoît Morier
(contre basse & basse) Guillaume Bourque (cla ri nette

& cla ri nette basse) Fran çois Lalonde (bat te rie
& percussions)

5

ACCUEIL QUAND JE JOUE… EN SCÈNE ALBUMS VIVE LA REPRISE !

CONCOURS HORS SCÈNE DIS, POURQUOI TU CHANTES ?

J'Y SERAI ! Barjac m’en chante – Festival Chansons de caractère (Gard) du 30 juillet au 4 août 2022
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Lecture suivie d'une
rencontre 

autour de mes publications

Dimanche 3 octobre à 18h 
à la Pinsaguel (31) 

Café Culturel La Grande
Famille 

Du Soleil et de l'Ombre 
(Federico Garcia Lorca) 

avec Syvie Ena (violoncelle)

Samedi 27 novembre à
10h30 

à la Médiathèque de
Puygouzon (11) 
dans le cadre du 

Festival Week-End ELLES 
Lecture chantée La
Chanson, une vie 

avec Simon Chouf 
(guitare et chant)

Dimanche 28 novembre à
18h 

à la Pinsaguel (31) 
Café Culturel La Grande

Famille 
Lecture chantée La
Chanson, une vie 

avec Simon Chouf 
(guitare et chant)

Mais près de moi vit une humaine

Je la vois quand elle se promène

Et si par fois elle parle haut

Elle connaît la langue de lʼeau

Anne Syl vestre, Le Lac Saint-Sébastien

Il nʼy a pas à en dou ter Marion parle la langue de lʼeau, tout comme la
par lait Anne Syl vestre à laquelle elle emprunte le der nier titre de son
album. Bien enten du on aime ra évo quer cette scène du châ teau de
Bar jac mʼen chante où les deux furent réunies en 2019 pour inter pré- 
ter ce titre. Un moment de beau té et dʼémotion rares.

Pour se per sua der de cette langue fluide, il su� it dʼavoir vu une seule
fois Marion Cou si neau sou mettre le public à sa loi, sans aucun e�et
pour cela, ni du corps, ni de la voix, avec seule ment
lʼaccompagnement de sa basse dont elle use, avions nous déjà écrit,
comme dʼune ponc tua tion, dʼune res pi ra tion. Tout juste arri vée en
scène, elle se balance dʼune jambe sur lʼautre comme une enfant
timide, met sa main dans ses che veux, les ébou ri�e et vous dis « Même
pas peur »… A cet ins tant pré cis, vous êtes fait comme un rat, vous ne
lui échap pe rez plus. Alors ima gi nez un peu lʼattente quʼelle a créée
auprès de ses spec ta teurs avec cet album tout fraî che ment paru !

Il se pare de toutes les nuances que lui ont o�ertes la réa li sa tion et les
arran ge ments dʼYves Des ro siers… Chaque chan son a son habillage
sonore, par fois mini ma liste au point de paraître inexis tant quand
Marion ne chante pas mais dit le texte, ce que nous aimons beau coup,
nous qui lʼavons écou tée lire quo ti dien ne ment pen dant le pre mier
confi ne ment… Et cʼest un vrai bon heur main te nant de savou rer les
irrup tions des cordes, de la cla ri nette, de la gui tare élec trique, de la
cla ri nette basse… et même du ban jo… Tout un orchestre au ser vice
des textes des chan sons dont on ne perd pas une miette.

L̓ album arrive accom pa gné dʼun livret com por tant les treize des sins
de Sté phane Lemar de lé illus trant les titres de lʼalbum Nuances, des- 
sins dʼencre bleu. On sʼamuse aus si tôt à les rap pro cher dʼautres des- 
sins bleus, ceux de Sarane Mathis, illus trant les chan sons du livre –
album de Daguerre titré 107 218 km/ h, paru chez LamOé di tions…Le
même bleu, celui du pas tel des tein tu riers, lʼor bleu du pays de
Cocagne, la même encre, comme des écla bous sures sur la page…

En tout cas cʼest un bleu qui nous relie inévi ta ble ment à lʼeau, à la
langue de lʼeau… Dʼailleurs le pre mier des sin, celui de la pre mière
chan son, évoque Marion de dos, rêvant à la fenêtre, telle la jeune
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fille de Dali, face à la mer… Cʼest un appel à médi ter sur son des tin, sur
son par cours, sur cette vie où il y a tou jours « un cor dage tres sé de
fleurs sans nom… et ça prend du cou rage de le sai sir ou non »… « Com- 
bien de fois et à qui as-tu dit « Je tʼaime ? ». Dans cette ques tion tout est
dit : elle nous ramène à lʼamour, cet essen tiel qui sʼhabille de bien des
tona li tés, des inten si tés, des degrés… Bien des nuances exis ten tielles,
mais qui se résume dans cette phrase quʼil fau drait crier à en mou- 
rir « Au lieu de pos sé der, quʼon ché risse, quʼon ché risse… » (La foi en
lʼhomme).

Que lʼon songe à lʼadmirable chan son La moi tié du billet, à cet homme
dans les allées du Père-Lachaise, tenant sa mère dans ses bras, à Moi
qui nʼai pas dʼailes, à ce mal que nous font les copains « qui sont par- 
tis en trombe », à La La, cette peine immense, cette prière « te voi là qui
refais sur face / Viens laisse tes traces, je tʼai fait de la place… » Parce
que déci dé ment le regard, la ten dresse, les che veux, la voix, les mains,
ça manque vrai ment beau coup trop. Du haut de notre fil dʼéquilibriste,
gar der dans les gestes, dans le regard « un mot bleu ou sa rime
blanche », ces mots « Oublie « tou jours », pense juste « amour », répé ter
ce refrain que Marion aime à nous faire reprendre en chœur « Vas‑y
dou ce ment / Des serre juste un peu les dents / Un pas à la fois, cʼest ça / 
Regarde pas en bas ». Enfin savoir par tir, ultime preuve dʼamour, exac- 
te ment comme le chan tait Bar ba ra, […] pour évi ter que le bout que je
tʼai lais sé / Ne soit trop lourd à supporter/ Juste un sou�le à ton cou »…
Pré fé rer le doux, le tendre, le fugace, les « bon heurs échappés »…

Nul doute que lʼart poé tique de Marion Cou si neau, chan teuse –
marion net tiste, se trouve résu mé dans sa chan son Mon sieur Lan glois,
celui quʼelle fait vivre en scène, sur une chaise vide à ses côtés : « Par
où ça fuit, par où ça sou cie, on dépose une his toire / Soit jolie, soit
tendre, juste pour sur prendre un peu le déses poir… »

Su� it dʼy croire ! Et vous vous enten drez alors peut-être fre don ner ce
vœu du lac Saint Sébas tien au prin temps revenu :

Et que près de moi cette humaine 

Ait tra ver sé lʼhiver sans peine

Quʼelle vienne avec les oiseaux 

Me par ler la langue de lʼeau

Marion Cousineau | NuanMarion Cousineau | Nuan……
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