ANOUCK

Durée estimée du set : 50 min

Arrangement, chant
Sarah Brault, Laure Guiraud
Claire Lenoël, Audrey Peral
Percussions
Audrey Peral, Claire Lenoël,
Sarah Brault

Qui sommes-nous?
Anouck nait de la rencontre des chanteuses Sarah Brault, Laure Guiraud, Claire Lenoël et Audrey Peral.
C’est avant tout une passion pour l’alchimie des voix et la poésie des langues qui les relie. C’est aussi l’envie
commune de transmettre des paroles et mélodies sans âge en les modelant sans en perdre l’essence.
Admiratives de la beauté et de la musicalité des chants issus de différents pays du bassin méditerranéen, Anouck
part à la recherche d’histoires en portant une attention particulière aux sonorités des mots et aux mélodies.
De la complainte amoureuse aux poèmes contemplatifs, en passant par des chants révolutionnaires et des paroles
de femmes, Anouck s’imprègne de ces récits sans âge et les teinte de couleurs inventives.
La polyphonie est mise à l’honneur au travers d’harmonies audacieuses et de rythmes telluriques.

Sarah Brault est improvisatrice et joue de sa voix.
Elle est vocaliste dans plusieurs projets au sein du collectif Baraque à Free
(Orchestre Baraque à Free, Tarzan & Tarzan, Bretch) ainsi que dans les groupes Anouck et La ligue des
objets. Elle axe son travail sur le rapport écriture / improvisation.
Elle est aussi diplômée d'un master recherche en musicologie.
Elle a présenté plusieurs conférences dont Partitions graphiques, du papier à l'écran et
Pourquoi si peu de femmes jouent-elles du jazz ?
Elle publie également l'article « Musiciennes » traitant de la sous-représentation des femmes dans
le milieu musical. Une problématique mise à l'honneur dans son projet de création-médiation
Tarzan & Tarzan et les Guestas (création 2020) qui ouvre la scène à des femmes
non-professionnelles de la musique.

Laure Guiraud est spécialisée dans les pratiques vocales collectives et individuelles.
Elle allie l'art de la scène et pédagogie à travers ses métiers de chanteuse, chef de choeur et coach vocal.
Elle commence sa formation musicale dès l'enfance avec la guitare classique avant de se tourner vers la
technique vocale et le chant choral.
En 2010,elle intègre l'école toulousaine Music Halle, où elle découvrira notamment le jazz, l'improvisation
et les circle songs. En 2016 elle décide de se professionnaliser dans la musique et intègre l'Institut de
Formation des Musiciens Intervenant de Toulouse.
En parallèle, elle intègre le groupe professionnel de jazz vocal les Snappin' Sisters dont elle fait encore
partie. Elle dirige également ld choeur d'Art Y Show et le choeur pop rock Pep's n' Pop qu'elle a fondé.
Souhaitant se spécialiser d'avantage dans les musiques vocales a cappella, elle intègre la Royal Academy of
Music Aalborg (Danemark) où elle prépare actuellement un master en Innovative Choir Leading.
Depuis 2020 elle commence à écrire ses propres compositions dans la perspective de monter un projet
solo de chansons.

Passionnée par le chant depuis toute petite, Claire Lenoël choisit comme instrument la flûte traversière
pour sa proximité avec la voix. Après quelques années de formation classique, elle se tourne vers un
apprentissage autodidacte de différents styles musicaux (musique brésilienne, jazz, musique d'Afrique
de l'Ouest). Elle vit pendant plusieurs années au sud de l'Espagne où elle s'imprègne de la musique
flamenco. En 2016, elle décide de se consacrer exclusivement à la musique classique indienne.
et fait plusieurs séjours d'immersion à Bombay, en Inde dans une école de renom, le Vrindaban
Gurukul. Elle reçoit un enseignement intensif auprès des plus grands maîtres du Bansuri (flûte
indienne), dont le flûtiste Hariprasad Chaurasia.
C'est donc avant tout la transmission orale qui l'intéresse.
A son retour en France elle se plonge dans l'univers des musiques traditionnels, et s'intéresse
principalement aux chants d'Espagne, de Turquie et de Grèce.
Elle est actuellement en formation à l'école toulousaine Music'halle où elle étudie la flûte traversière
avec Christophe Rohrbacher et Mélanie Buso ainsi que le chant avec Michelle Zini.

Audrey Peral est passionnée par la voix et les mots.
D'abord chanteuse-auteure-compositrice-interprète dans le groupe Amonsha,
elle se découvre une passion pour les chants populaires et les polyphonies vocales.
Après deux années d'étude de musicologie elle passe un DUMI à l'IFMI de Toulouse.
En 2017, elle intègre la formation professionnelle de Music Halle (2017-2019),
l'école de musiques actuelles Toulousaine, et étudie le chant pendant deux ans avec Mélanie Fossier et
Michelle Zini.
Elle co-crée le groupe Amonsha, autour de la chanson française poétique et enregistre avec elleux l'album
Dans ma maison, sortie en 2019.
Elle compose également la musique du spectacle poétique Hommage à Anna Akhmatova.
Souhaitant continuer à explorer la pédagogie et la voix sous toutes ses formes,
elle se forme au coaching vocal en 2020.

FICHE TECHNIQUE
PATCH LIST
Micros

Pistes

Instruments

1

Voix Audrey

Shure Beta 58 A - fourni

2

Voix Claire

Shure SM 58 - fourni

3

Voix Laure

Shure Beta 58 A - fourni

4

Voix Sarah

Shure Beta 87A - 48V - fourni

5

Tom basse

Shure beta 98 (ou équivalent) - à fournir

6

Sangban

Shure beta 98 (ou équivalent) - à fournir

7

Woodblock

Shure beta 98 (ou équivalent) - à fournir
(la sonorisation du woodblock est optionnelle,
cela dépend de la taille du lieu)

Retrouvez-nous

anouck.music

anouck-polyphonies-vocales

Angelare
More Sokol Pie

Nous contacter
06.68.53.28.79

anouck.vocal@gmail.com
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