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

PRODUCTIONS :

2018 : CD Eponyme 8 titres

et à venir en 2022 :

2018 : Recueil de Textes

2019 : EP Toro 5 Titres

Sociofinancement
en cours sur

Ulule

jusqu’au 14 Mai 2021
https://fr.ulule.com/1er-album-marion-cousineau/

Principaux festivals qui ont accueilli le spectacle entre 2018 et 2020 :
- festival Barjac m’en chante
- 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 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)

et à venir cette année :
- festival Chant’Appart
- festival Chantons sous les toits
- festival Les Originales

“Un superbe talent d’écriture et une poésie de la vie qui distillent de l’émotion 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 chanson 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

“Les festivaliers ont pu découvrir et savourer Marion Cousineau (Prix du public), 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

“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 chacun 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 montrons nos fragilités.”
sarahroubato.com, Sarah Roubato, 8 Novembre 2017,
Marion Cousineau : le spectacle de la fragilité

“Marion Cousineau sera sans nul doute le coup de coeur de beaucoup de festivaliers. 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’authenticité » qui touche chacun”
Hexagone, Michel Gallas, 1 Juillet 2018,
Marion Cousineau : La beauté du Geste

PRIX
2021 :
* 3ème place de la Joute du Festival International Slam/Poésie enAcadie.
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
deux tournées Européenne en Mai 2018 (3900$) et en Octobre 2018 (8500$).
Bourse “Recherche et Création” pour du travail sur les arrangement avec Yves
Desrosiers en 2019 et 2020 (18000$).
* Bourse - CALQ - Conseil des Arts et Lettres du Québec : “ “Recherche et
Création” pour un travail exploratoire sur la mise en scène du spectacle avec Bori
et Cathie Bonnet en Juin 2019 (6050$) 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$)

Marion
Cousineau
est née...
...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 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
des textes. En 2019 elle commence sa collaboration avec Yves Desrosiers (Lhasa
de Sela, Richard Desjardins, ...) avec le EP Toroeau EP. Ils préparent ensemble
son 1er Album NUANCEs qui sortira début 2022.
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r En concert :
Le 30 juillet 2018, à Barjac (30) - Festival Barjac m'en chante
r À savoir :
Marion Cousineau a fait paraître un recueil de textes, Je trouverai le titre après...
r À écouter :
u Marion Cousineau (autoproduit)
Album - 8 titres - 2018
r Sur la toile :
w w w. f a c e b o o k . c o m / M a r i o n Co u s i n e a u C h a n s o n
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R E G A R D S U R ...

MARION COUSINEAU
LA BEAUTÉ DU GESTE
Par Michel Gallas - Photo David Desreumaux

JeHaN, l’interprète de tant d’auteurs de talent, évoque en scène Marion Cousineau après avoir chanté un de ses
textes : « Avant, elle était sérieuse et travaillait comme chercheur. Maintenant moins : elle est chanteuse. » Marion
compte déjà deux vies. La première, en France où elle est née, l’a menée à un doctorat en psycho-acoustique, puis au
Québec en 2011 en tant que chercheur. La deuxième a démarré dans l’ambiance du P’tit Bar de Montréal, « adoptée
par des gens fous de chansons », où peu à peu elle découvre les textes de Leprest – « qui m’ont fait capoter ».
Elle qui écrit : « Un sourire de gamin / Vissé au coin du cœur / J’arrive au second souffle », fait ses gammes et
retourne un an à l’école, mais celle de la chanson à Granby. Elle crée son premier spectacle autour des chansons
de Leprest, en duo avec le Québécois Jacques Rochon. En se frottant aux arts de la scène (stages de clown, de
contes, théâtre physique), elle affine son geste d’interprète : « Ce mot geste, pour moi qui ai envie de toucher les
gens, je le trouve beau et important car il parle à la fois du corps, de l’intention, de la tête, et de celui qui reçoit. »
Dans son spectacle solo, elle chante et dit. Les mots sont sa matière, elle habite ses textes, s’accompagnant
surtout à la basse – presque comme on joue de la guitare – et au piano. Une inspiration originale, une écriture
introspective et poétique doublée d’un sens de la formule, de jolies mélodies et nous voilà embarqués. Nature,
elle se présente sur scène telle qu’elle est. Habillée sans effet, un large sourire et les yeux rieurs, débordante
d’humanité, elle cueille les mots avec une sensibilité non feinte, et s’en vient les déposer, éveillant les émotions,
dans les oreilles et les cœurs. Portraits, moments ou sentiments, elle transmet avec « un besoin de vérité et
d’authenticité » qui touche chacun. Car elle parle d’amour, sous ses différentes formes : « Aime / Ce que tu
peux / Le peu qui veut / Un homme, une femme, un arbre / Un mot bleu ou sa rime blanche. » L’amour de la vie, de
l’humain et de ses fragilités. L’absence et le deuil sont aussi traités avec lumière et bienveillance.
L’été passé, lors du festival Barjac m’enchante, en deux chansons et deux textes, à l’occasion de la scène ouverte
nocturne, elle devient une saisissante découverte pour les spectateurs et les programmateurs (elle obtient plusieurs
dates). De retour en France ce printemps, elle gagne les prix du jury et du public lors du tremplin À nos chansons,
organisé par Initiatives Chansons, se fait applaudir au Forum Léo-Ferré à Ivry et participe à plusieurs festivals. Moi
qui n’ai pas d’ailes est certes le nom de son spectacle, mais on la voit pourtant s’envoler des deux côtés de l’Atlantique pour nous régaler d’une chanson de haute altitude. Dans le recueil de textes récemment publié, le premier a
pour titre L’amour, et le dernier mot conjugue le verbe « jouir ». Tiens donc !
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Marion Cousineau, les mots du cœur – Bleu comme Garance | NosEnchanteurs
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Marion Cousineau, les mots du cœur – Bleu
comme Garance
Ajouté par Anne Lefebvre le 4 novembre 2021.
Sauvé dans Alain Withier, Anne Lefebvre, Catherine Laugier, En
scène, L'Équipe
Tags: Allain Leprest, Anne Sylvestre, Garance, Marion
Cousineau, Nouvelles, Venelles
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2 octobre 2021,
MJC AllainLeprest, Venelles
Il faudrait
rentrer dans
cette chronique
pieds nus,
doucement,
comme le fait
Marion
Cousineau
quand elle
vient sur scène.
C’est tellement
rare, elle nous
attrape le cœur,
à ﬂeur de peau
dès les
Marion Cousineau à Venelles Photos Alain Withier
premières
secondes, dans
son univers sensible tout en délicatesse avec son ﬁn sourire et ses yeux pétillants : Même
pas peur.
N’allez pas croire pour autant que cette douceur est faible, oh non ! De cette femme
nature, vêtue de noir mais façon sportwear, de cette femme aux pieds nus émane une
puissance légère comme des ailes, celles que nous aurons tout à l’heure en sortant de
salle… Je vous dévoile tout ? Vous n’avez encore rien entendu de la tendresse, et de la
poésie immense que chacun de ses mots instille en nous.
Nous partons en voyage avec Léon, « le paysage déﬁle » pendant que les pieds de Marion
dansent joliment en rythme sur le sol, nous la suivons irrésistiblement emmenés sur Une
histoire connue, celle de « deux étrangers / Que la vie a placé / pour une heure à côté » et qui se
mettent à rêver, chacun sur sa banquette. Elle est comme ça, Marion Cousineau, elle nous
donne l’impression de l’universel, que ce sont « à l’horizon des milliers d’âmes [qui] dorment »
qui la passionnent : les gens, les autres qui, en respirant ensemble, offre aussi ce « Second
soufﬂe » et vont nous inspirer en retour. Le temps s’arrête dans la salle, moment suspendu
www.nosenchanteurs.eu/index.php/2021/11/04/marion-cousineau-garance-les-mots-du-coeur/
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à l’écoute de cette ﬁne diseuse et de ses mots qui vont droit au cœur, « Rire, beaucoup,
souvent, et ne prendre au sérieux / Que les choses anodines et les jours paresseux »…
L’œil malicieux, elle passe avec autant de bonheur de la basse au clavier, en toute liberté
grâce à son micro « visage », pour entonner Moi qui n’ai pas d’ailes, subtile mélancolie de la
terrienne « J’ai vu des ciels si beaux / Que parfois ça me hante / Quand repartent les oies / Encore
une fois sans moi ». Nous reprenons les lala en chœur et, justement, c’est son école de la
chanson qui est ensuite à l’honneur ! Vous voulez les trucs de son professeur, une femme
extraordinaire, nous dit Marion ? Les voilà en refrain : « Vas-y doucement / Desserre juste un
peu les dents / Un pas à la fois, c’est ça / Regard’ pas en bas ». Simple, pensez-vous ? Pourtant,
« y a du boulot », nous dit Marion Cousineau, et on la croit volontiers, elle dont la
présence et la belle aisance ont été aussi tout un cheminement avec les arts de la scène,
depuis que la vie l’a emmenée de l’autre côté de l’océan pour rencontrer la chanson au
Québec en 2011 (mais elle vient très souvent chanter en France, ouf !).

Promenade Enchantée

Pascal Recordon « Le clown triste » 19 avr
2016 at 8:20

Un zeste d’accent donne une jolie densité à sa voix quand elle dit, quand elle conte : « Y a
un trou là, au milieu / Non c’est pas un trou, c’est un nœud / Non c’est pas un nœud, c’est une
brèche » et qu’on aurait envie d’en tatouer chaque mot au cœur pour s’en nourrir la vie
durant, comme une source fraîche et joyeuse. Presque épurées, les notes balisent ses
chansons sans les étouffer, en nous laissant toute latitude de savourer chaque mot de Je
reviens « Faudra revenir encore / A la même place, dans le même décor ». Puis percussions et
bruitages viennent enrichir l’accompagnement en boucles subtiles « Ca s’joue à rien ce genre
de choses / Quand on vit sa vie sur un ﬁl / Il sufﬁt d’un moment morose / Et tout ce qui est devient
futile ».
Comment faire quand on est un clown déprimé et que faire rire n’est plus possible ?
Passer le ﬂambeau et léguer son nez à qui saura… Marion Cousineau est elle aussi une
sacrée comédienne, tout en ﬁnesse, pour faire vivre son personnage sur scène Monsieur
Langlois, tous les deux « clowns attendris [qui viennent] ramasser / Les cœurs cabossés / Leur
coller des rustines » … ou faire exister sur scène ce livre de la librairie du Carré Saint-Louis,
où elle se découvre quasi Misogyne, et que « dix-huit générations de femmes à genoux / C’est
une bonne hérédité / Dix-huit générations de femmes à genoux / Ca te transmet le métier, dironsnous » !

Frédéric Bobin « Éphémère » 28 mar 2016
at 10:31

Mais que vient faire ensuite ici « Allain Leprest » ? C’est le nouveau nom de la salle de
Venelles où nous sommes, alors nous aurons droit en hommage à ce grand chanteur à une
magniﬁque interprétation de Sarment, que vous pourrez retrouver ci-dessous en vidéo.
La ﬁn arrive bien trop rapidement pour cette première partie de Garance (dernière
chronique ici), déjà l’heure de la dernière de ce concert hors temps : « Et si je pars le cœur
léger / C’est simplement pour éviter / Que le bout que je t’ai laissé / Ne soit trop lourd à
www.nosenchanteurs.eu/index.php/2021/11/04/marion-cousineau-garance-les-mots-du-coeur/
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supporter ». Une délicatesse qui ressemble tellement à cette artiste, dans le Dire, dans le
Chanté qui s’entremêlent sans s’emmêler, sans se gêner, avec une grâce qui est aussi le ﬁl
rouge d’un récital, en laissant tout simplement le cœur pantelant de bonheur…
T’sais quoi, au Québec, on tutoie facilement, on est ben plus direct qu’en France, alors
Marion, « ma chouette » comme on dit là-bas aux gens qu’on aime, j’te dis juste
« Bonjour » ! Un clin d’œil, parce que c’est l’au-revoir des Québécois, et parce qu’on a une
seule envie après un concert de Marion Cousineau, c’est de laisser infuser les émotions,
mais surtout d’en parler autour de soi et de la revoir très vite sur scène !
Anne LEFEBVRE

Le site de Marion Cousineau, c’est ici ; ses prochaines dates en France en janvier et février 2022,
c’est là ; ce que NosEnchanteurs en a déjà dit, c’est là.
Demi-ﬁnaliste prix Georges Moustaki 2020 pour son album cinq titres auto-produit Toro, 2019.
Une création d’art, un octogone qui s’ouvre comme une croix tréﬂée pour vous offrir le meilleur.
Son prochain album, Nuances, sortira début 2022. Retrouvez aussi ses textes sur son livre Je
trouverai le titre après…

Vaison en Amont 10 mai 2018 at 8:00

« Moi qui n’ai pas d’ailes » (ﬁnale du Tremplin A nos chansons, Espace Culturel André
Malraux au Kremlin Bicêtre)

La répéter, la matraquer : Juste une note
de BatPo... 30 sept 2014 at 10:07

« Sarment » (Allain Leprest/Gérard Pierron) à la MJC Venelles (Vidéo Alain Withier)

Ian Dayeur « Les oiseaux » 27 jan 2017 at
7:24

« Les gens qui doutent » (Anne Sylvestre) duo à la MJC Venelles (Vidéo Alain Withier)

www.nosenchanteurs.eu/index.php/2021/11/04/marion-cousineau-garance-les-mots-du-coeur/
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Chansons en Zut majeur 19 août 2020 at
8:00

Gilbert Laffaille, beaux débuts, débats et
des hau... 7 nov 2020 at 11:00

BLEU COMME GARANCE
Marion Cousineau, expert[e] en enfantillage, a su nous inventer un monde parallèle
au surréalisme tendre, inattendu, où l’on ramasse des cœurs cabossés, en légères
bulles de poésie.
Voici venir Garance, robe verte et escarpins, cheveux dans le dos, guitare plus grosse
qu’elle, conter pour la première fois depuis le concert d’enregistrement de l’album
Bleu, le quotidien d’une femme féminine et féministe, qui résiste, se bat, tombe et
se relève. Assume son désir comme son indépendance et sa soif de tendresse, tasse
de thé et divan, mer, montagne ou forêt. Un bleu qui se fait rêve ou blessure, bleu
au corps, bleu à l’âme avec cette capacité d’évocation, cette sincérité, dans l’audace
comme dans la douceur. En compagnie de Daniel Jea à la guitare et Alex Viudes au
clavier-percussions, se transformant en cours de route pour reprendre le maillot
velours-jean de la saison d’Avignon, ils ont chanté rock et doux, devant une salle
électrisée.
Au rappel Garance a bien sûr fait revenir sa frangine Marion pour une cointerprétation tout en émotion des Gens qui doutent en hommage à leur soeur de

Rétroviseur sur le festival Chant’Appart 26
avr 2014 at 7:41

cœur Anne Sylvestre. Catherine LAUGIER

www.nosenchanteurs.eu/index.php/2021/11/04/marion-cousineau-garance-les-mots-du-coeur/
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Marion Cousineau en concert Morlaix Morlaix samedi 5 février 2022

Marion Cousineau en concert Morlaix Morlaix
Catégories d’évènement:

Finistère
Morlaix

Marion Cousineau en concert Morlaix, 5 février 2022, Morlaix.

Marion Cousineau en concert Foyer du Théâtre de Morlaix
27 Rue de Brest Morlaix
2022-02-05 – 2022-02-05 Foyer du Théâtre de Morlaix 27
Rue de Brest
Morlaix Finistère
Marion Cousineau, bretonne et canadienne est une
chanteuse talentueuse en droite ligne de sa marraine de
coeur Anne Sylvestre. Quand elle vient sur scène, Marion
Cousineau nous attrape le cœur, à fleur de peau dès les
premières secondes, dans son univers sensible tout en
délicatesse avec son fin sourire et ses yeux pétillants :
Même pas peur.

https://www.unidivers.fr/event/marion-cousineau-en-concert-morlaix-ﬁnistere-2022-02-05/
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N’allez pas croire pour autant que cette douceur est faible,
oh non ! De cette femme nature, vêtue de noir mais façon
sportwear, de cette femme aux pieds nus émane une
puissance légère comme des ailes, celles que nous aurons
tout à l’heure en sortant de salle… Je vous dévoile tout ?
Vous n’avez encore rien entendu de la tendresse, et de la
poésie immense que chacun de ses mots instille en nous.
Concert organisé par Les Originales, festival de la chanson
d’auteur en Pays de Morlaix.
festival.lesoriginales@gmail.com +33 6 16 34 36 97
http://www.festival-lesoriginales.fr/

48°34'33.1"N 3°49'44.5"W
27 Rue de Brest, 29600 Morlaix

Itinéraires

Agrandir le plan

Marion Cousineau, bretonne et canadienne est une
chanteuse talentueuse en droite ligne de sa marraine de
coeur Anne Sylvestre. Quand elle vient sur scène, Marion
Cousineau nous attrape le cœur, à fleur de peau dès les
premières secondes, dans son univers sensible tout en
délicatesse avec son fin sourire et ses yeux pétillants :
Même pas peur.
https://www.unidivers.fr/event/marion-cousineau-en-concert-morlaix-ﬁnistere-2022-02-05/
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N’allez pas croire pour autant que cette douceur est faible,
oh non ! De cette femme nature, vêtue de noir mais façon
sportwear, de cette femme aux pieds nus émane une
puissance légère comme des ailes, celles que nous aurons
tout à l’heure en sortant de salle… Je vous dévoile tout ?
Vous n’avez encore rien entendu de la tendresse, et de la
poésie immense que chacun de ses mots instille en nous.
Concert organisé par Les Originales, festival de la chanson
d’auteur en Pays de Morlaix.
Foyer du Théâtre de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix
dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails

Autres

Date:

Lieu
5 février 2022

Catégories

Morlaix
Adresse

d’évènement:

Foyer du Théâtre

Finistère, Morlaix

de Morlaix 27 Rue

évènement Tags:
finistère, morlaix

de Brest
Ville
Morlaix
lieuville
Foyer du Théâtre
de Morlaix 27 Rue
de Brest Morlaix
Departement
Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/
Morlaix Finistère
Morlaix Finistère

Ajouter gratuitement vos événements à notre
agenda ici

VOTRE PROGRAMME TV CE SOIR :
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