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Théâtre à l’Ouest à Auray. Pour Marianne James, « Tout est dans la voix »

20 avril 2022

La rédaction 

Autrice, compositrice, interprète, guitariste, actrice, animatrice de télévision, jurée dans l’émission « La 
France a un incroyable talent », Marianne James sera sur la scène du Théâtre à l’Ouest, à Auray (Morbihan), 
vendredi 22 et samedi 23 avril 2022. Elle présentera son nouveau spectacle, « Tout est dans la voix », un 
stand up musical et comique.


Autrice, compositrice, interprète, guitariste, actrice, animatrice de télévision, jurée dans l’émission La France 
a un incroyable talent… Marianne James a de nombreuses cordes à son arc.


« Ça dépote dès le début ! » 

Depuis mars, elle présente son nouveau spectacle, un stand up musical et comique intitulé Tout est dans la 
voix, écrit avec le chroniqueur comédien-humoriste Ben H. « Master class de chant, il est destiné surtout à 
ceux qui n’osent pas chanter ! La voix est un vrai trésor », indique l’artiste qui, à 60 ans, avait envie de 
retourner en tournée.


“Ça dépote dès le début ! Je donne quelques notes et c’est parti pour un cours, très drôle, de l’histoire de la 
voix, de la période des grottes de Lascaux jusqu’aux chanteurs contemporains.” Marianne James va mettre 
sa voix et celles des spectateurs à rude épreuve, afin de chanter à l’unisson.


Un spectacle interactif 

Elle transmet aussi des techniques, livre son savoir-faire. “A quoi sert le diaphragme ? Pourquoi la voix est-
elle un buvard ?…” Le tout illustré, bien sûr, d’exemples sur des airs de musique rap, de bossa-nova, de jazz 
ou d’opéra.


La chanteuse-humoriste veut que le public, avec ce spectacle interactif, s’amuse et apprenne en même 
temps des choses sur ce sujet bien spécifique. Une expérience hors norme s’annonce.

https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/theatre-a-l-ouest-a-auray-pour-marianne-james-tout-est-dans-la-
voix-603ea2d8-c023-11ec-bf9c-0b46ff6a1a63 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/theatre-a-l-ouest-a-auray-pour-marianne-james-tout-est-dans-la-voix-603ea2d8-c023-11ec-bf9c-0b46ff6a1a63
https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/theatre-a-l-ouest-a-auray-pour-marianne-james-tout-est-dans-la-voix-603ea2d8-c023-11ec-bf9c-0b46ff6a1a63


11 avril 2022

Aurore Harrouis



Marianne James nous fait un coucou dans l'Ouest 
avec son nouveau spectacle !

8 avril 2022

Sarah Moing

https://hitwest.ouest-france.fr/marianne-james-nous-fait-un-coucou-dans-l-ouest-avec-son-nouveau-spectacle 

Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://hitwest.ouest-france.fr/marianne-james-nous-fait-un-coucou-dans-l-ouest-avec-son-nouveau-spectacle
https://hitwest.ouest-france.fr/marianne-james-nous-fait-un-coucou-dans-l-ouest-avec-son-nouveau-spectacle
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Vous jouez « Mes avant-pre-
mières » à l’Espace Gerson 
toute la semaine. Qu’est-ce que 
c’est ?

Marianne James : « C’est un 
tout nouveau spectacle, que je 
n’ai joué que trois fois, en rodage 
en fait, avant une prochaine tour-
née. Je passe par Lyon avant d’al-
ler dans plusieurs autres villes. 
On pourrait l’appeler ‘‘master-
class’’ mais ça pourrait faire peur 
(rires). C’est une leçon de chant, 
des australopithèques à la Callas. 
Avant, on était des singes qui fai-
saient des borborygmes. Et lors-
qu’on s’est levés et qu’on s’est mis 
à devenir chasseurs et plus chas-
sés, nos lobes frontaux se sont 
libérés et nos cordes vocales se 
sont mises en place… Si je devais 
le résumer en une seule phrase ou 
un seul mot, ce serait ‘‘trésor’’ : la 
voix est un trésor que chacun 
d’entre nous a, un trésor unique, 
témoin de 4 millions d’années 
d’évolution et reflet de notre âme. 
Le futur titre du spectacle sera 
d’ailleurs sûrement ‘‘Tout est dans 
la voix’’, je le répète plusieurs fois. 
Je vais mettre toute ma fougue et 
ma connaissance pour le faire dé-
couvrir aux gens. »

Plus qu’un tour de chant, c’est 
un cours de chant alors ? !

« C’en est un peu un, oui ! Le 
début est un peu du stand-up mu-
sical et comique, puis je chante, 
évidemment. Mais attention, j’ai 
d’autres micros, un petit piano 
électrique et je vais me balader 

teurs vont repartir dans la rue en 
chantant ! »

Quel lien avez-vous
avec Lyon ?

« Un lien très particulier. Pour 
moi Lyon, c’est la ville de la répa-
ration, de la rééducation. Celle où 
j’ai récupéré ma voix, à la fin des 
années 1990. Je ne l’ai jamais dit. 
Je me suis cassé la voix, elle m’a 
lâché ; j’étais épuisée et au fond 
mentalement. J’ai cherché la 
meilleure équipe et je l’ai trouvée 
à Lyon, avec le Dr Guy Cornut et 
son épouse Annie Trolliet-Cor-
nut, mes sauveurs. J’ai été opérée, 
ils m’ont raccroché ma corde vo-
cale et j’ai dû tout réapprendre. Et 
sinon, comme je suis de Montéli-
mar, je connais bien Lyon, c’est la 
grande ville et je m’y sens bien. »

Quels sont vos (autres)
projets ?

« Je continue l’émission La 

France a un incroyable talent, 
avec le même jury. Les castings 
ont commencé mais pour nous, le 
rendez-vous est en septembre. Ce 
spectacle aussi, que je vais conti-
nuer à préparer et avec lequel je 
compte bien revenir, en 2023-24. 
Ah et il faut que je plante des 
herbes : basilic, estragon et cibou-
lette ! Comme tous les bobos pari-
siens, je me suis mise au vert 
‘‘après’’ le covid et j’ai acheté une 
maison où je me suis installée à 
Montélimar. Et vu le nombre de 
copains venus squatter chez moi 
l’été dernier, il va m’en falloir ! »

Propos recueillis par
 Delphine GIVORD

 ‘ ‘Mes avant-premières ’ ’  de 
Marianne James, du mercredi
30 mars au samedi 2 avril à l’Espa-
ce Gerson, 1 place Gerson (Lyon 
5e). COMPLET. Tarifs : 25 !. Si-
te : https://www.espaceger-
son.com/

Marianne James présente "Mes avant-premières" à l’Espace Gerson. Prélude à une future tournée. Photo DR

LYON

Marianne James : « Vous allez 
repartir dans la rue en chantant ! »
L’emblématique chanteuse, 
comédienne et jurée de 
l’émission La France a un 
incroyable talent sera à Lyon 
4 soirs de suite à guichets 
fermés pour roder son pro-
chain spectacle à l’Espace 
Gerson (Lyon 5e). Plus qu’un 
spectacle, une rencontre 
autour de la voix et celle(s) 
du public. 

On l’avait découverte en 2011, 
avec un premier album vendu à 
près d’un million d’exemplaires. 
Une voix profonde, un groove 
intrépide et une économie musi-
cale soupesée qui ont imposé Se-
lah Sue dans sa Belgique natale, 
dans l’Hexagone, mais aussi en 
Suisse et en Pologne. La jeune 
musicienne a transformé l’essai, 
tracé son sillon, et revient avec 
un nouvel album baptisé « Perso-
na », teinté de soul et de pop.

L’album s’ouvre sur Kingdom, 
un morceau sur lequel Selah s’es-
saye avec réussite au rap. S’en-
chaînent des titres sincères et 
chaleureux, si particuliers à Selah 
Sue, à l’instar de There Comes A 
Day.

Ce troisième album a été écrit 
en grande partie avant la pandé-
mie. Selah Sue a eu envie que ses 
paroles reflètent l’introspection 
qu’elle a entreprise il y a trois ans. 

« Pour moi, c’est clair que nous 
avons tous des personnalités plu-
rielles », explique Selah Sue. 
« Chez moi, le côté autocritique 
prend beaucoup de place, j’ai tou-
jours l’impression de ne pas être à 
la hauteur. Je vois mes personas 
comme si elles étaient toutes à 
bord du même bus. En tant que 
conducteur, j’aimerais avoir le 
contrôle total du volant… »

En 2019, en travaillant sur de 
nouvelles chansons dans son ho-
me studio avec le producteur 
Matt Parad et Joachim Saerens, 

son claviériste et le père de ses 
enfants, elle s’est rendu compte 
qu’elle écrivait du point de vue de 
ces personnages contradictoires. 
En s’emparant de ce concept, l’ar-
tiste signe un album singulier, qui 
donne un aperçu de la multitude 
de fragments qui, assemblés les 
uns aux autres, construisent sa 
personnalité.

Selah Sue sera en showcase
le mercredi 30 mars à 19 heures
aux Docks 40. Infos et réserva-
tions au 04.78.40.40.40

Selah Sue présente son nouvel 
album baptisé « Persona ». 
Photo TUTENGES ROBIN

LYON

Selah Sue : Un nouvel album et un showcase au Docks 40

} Chez moi, le côté autocritique prend 
beaucoup de place, j’ai toujours 
l’impression de ne pas être à la 
hauteur. ~

Selah Sue, artiste musicienne

dans la salle en tendant le micro 
aux spectateurs. Il y aura aussi 
des chœurs, à l’échelle de la salle. 
C’est pour ça que je fais une tren-
taine d’avant-premières. Tant que 
je ne vous ai pas en face de moi, je 
ne sais pas comment ça va se 
passer ! Je l’ai déjà fait, même en 
conférence à l’Opéra de Lyon, et 
j’ai enseigné aussi. C’est le specta-
cle de la maturité. Chanter, et 
laisser libre cours à sa voix est très 
important dans la vie. Les specta-

} Je ne l’ai jamais 
dit. Je me suis cassé 
la voix, elle m’a 
lâché ~

Marianne James, 
chanteuse, comédienne

29 mars 2022

Delphine Givord



Interview. Marianne James avant son spectacle : "Le public lillois, c'est du caviar" 

18 mars 2022

William Lacaille

Le public de Lille va découvrir en premier le nouveau spectacle de Marianne James au Spotlight : Mes 
avant-premières. Lille actu s'est entretenu avec l'autrice, on vous dit tout !


C’est « une grande dinguerie » que prépare Marianne James. À l’occasion de la toute première date de son 
nouveau spectacle Mes avant-premières qui se déroulera au Spotlight de Lille les 25 et 26 mars prochain, 
Lille actu s’est entretenu avec elle pour tout savoir sur ce spectacle. Et on confirme son brin de folie !


Redécouvrir ce qu’est la voix

« C’est drôle, c’est piquant, c’est musical », décrit Marianne James à propos du scénario de son nouveau 
spectacle Mes avant-premières. Vous pourrez suivre l’autrice durant 1h20 sur scène, dans un voyage vocal 
passant de l’australopithèque aux plus belles voix de ces dernières années.  

Mais chanter, ce n’est pas simplement faire des sons, il y a un savoir-faire : « J’avais envie de transmettre 
mes techniques de chant, ne serait-ce que la respiration pour chanter ! C’est très important », confie-t-elle. 
Comme chaque grande première, le trac est un sentiment que Marianne James ressent quelques peu, 

mais elle fait vite abstraction avec son humour. 


Un spectacle où la voix… c’est vous ! 
L’originalité de ce spectacle musical réside dans le fait que le public sera lui aussi un acteur majeur : 

«  Je vais faire chanter les spectateurs. Même ceux qui ne savent pas chanter, ils seront dans le lot, ils 
formeront une chorale. Je veux les emmener avec moi, ils vont être gênés, bousculés, mais je suis 
convaincue qu’ils le feront ! »

La voix est une chose qui nous accompagne toute notre vie, que l’on soit jeune ou moins jeune. Mais la 
connaissons-nous vraiment ? À travers un humour très piquant vous pourrez par exemple vous découvrir 

de nouveaux muscles, auxquels vous ne cesserez plus de penser. « Même les personnes muettes peuvent 
participer, faire des sons est un bon début pour chanter », rapporte Marianne James. 


Renouer avec le public 
Si ce projet est dans l’esprit de Marianne James depuis un an et demi, c’est surtout pendant les 
confinements et plus généralement le Covid-19 que tout a été imaginé : « Cette crise nous a mis face  
à nous-même. Que ce soit vivre avec un conjoint relou ou des enfants à la maison qui sont insupportables, 
c’est aussi beaucoup de temps pour réaliser des projet. »

Mais cette période de virus, c’est également synonyme pour les artistes d’un éloignement de leur public. 
Marianne James se souvient : « Tatie Jambon, mon ancien spectacle, allait se terminer, c’était une déception 
avec le Covid et les annulations de spectacles. J’avais besoin de renouer avec le public. »

Et pour ce retour sur scène, c’est le public lillois qui aura la primeur de découvrir en premier le rodage du 
spectacle. « En même temps, le public lillois, c’est du caviar, insiste Marianne James. Ce sont des gens qui 
vivent et qui vont jouer le jeu de chanter avec moi. Alors venez nombreux, venez chanter, venez apprendre ! » 

https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/interview-marianne-james-avant-son-spectacle-le-public-lillois-c-est-du-
caviar_49445564.html 

https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/interview-marianne-james-avant-son-spectacle-le-public-lillois-c-est-du-caviar_49445564.html
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/interview-marianne-james-avant-son-spectacle-le-public-lillois-c-est-du-caviar_49445564.html


Marianne James et Evelyne Bouix invitées  
de "On ne répond plus de rien"

10 mars 2022

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/marianne-james-et-evelyne-bouix-invitées-de-on-ne/id1531469662?i=1000556171486 

Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/marianne-james-et-evelyne-bouix-invit%C3%A9es-de-on-ne/id1531469662?i=1000556171486
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/marianne-james-et-evelyne-bouix-invit%C3%A9es-de-on-ne/id1531469662?i=1000556171486


Ce soir, Marianne James est venue nous voir, l'occasion pour toute 
l'équipe de nous montrer leurs... talents ? Vous jugez. 

9 mars 2022

https://www.dailymotion.com/video/x88uews 

Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://www.dailymotion.com/video/x88uews
https://www.dailymotion.com/video/x88uews


Marianne James : une force de la nature qui nous prouve  
que ce sont les grossophobes les plus lourds ! 

4 mars 2022

https://www.replay.fr/piquantes-extra-large-5334891 

Cliquez ici pour regarder l'émission 

https://www.replay.fr/piquantes-extra-large-5334891
https://www.replay.fr/piquantes-extra-large-5334891


La Chope des Artistes, l’ancien repaire des Bronzés devenu le bar le plus branché de 
Paris 

11 février 2022

CÉLIA LABORIE

C’est un vieux bistrot parisien au décor suranné, devenu au fil des ans le bar préféré des jeunes rappeurs, 
mannequins et photographes en vue de la capitale. Ceux qui s’y pressent tous les soirs ignorent souvent 
qu’il y a quarante ans, « La Chope » était le repaire des comédiens du Splendid, et de toute une génération 
d’artistes aujourd’hui sexagénaires. Que reste-t-il de l’âme des années 80 au coeur des nuits de 2022 ?


En 1994, Marianne James, alors trentenaire, connaît son premier succès sur les planches du Splendid avec 
la pièce Ultima Récital, dans laquelle elle incarne une fantasque cantatrice allemande maquillée comme une 
drag queen. Elle se souvient parfaitement des nuits passées à la Chope. « On fabriquait une batterie de 
fortune avec des verres remplis de bière et des couteaux, et on chantait jusqu’au matin des airs de 
Starmania ou des lieder allemands ». Une ambiance de fête qui ne s’arrête jamais, avec une faune 
foisonnante, réunie ici avec le sentiment d’être au bon endroit au bon moment. 


https://www.vanityfair.fr/culture/article/la-chope-des-artistes-l-ancien-repaire-des-bronzes-devenu-le-bar-le-plus-mondain-de-paris 

Bastien Lattanzio

https://www.vanityfair.fr/culture/article/la-chope-des-artistes-l-ancien-repaire-des-bronzes-devenu-le-bar-le-plus-mondain-de-paris


Dans Revu, l'émission de Pascale Clark  
sur France 5, Marianne James est revenu sur son parcours. 

12 décembre 2021

https://www.france.tv/actualites-et-societe/magazines-d-actu/revu-saison-1/2942223-emission-du-dimanche-12-
decembre-2021.html?fbclid=IwAR0p0eZgENU0hnyoNL79oxK4zx-t61Vlmdi71ZuvCXlPYdcLYgKzPXmeFok 

Cliquez ici pour regarder l'émission 

https://www.france.tv/actualites-et-societe/magazines-d-actu/revu-saison-1/2942223-emission-du-dimanche-12-decembre-2021.html?fbclid=IwAR0p0eZgENU0hnyoNL79oxK4zx-t61Vlmdi71ZuvCXlPYdcLYgKzPXmeFok
https://www.france.tv/actualites-et-societe/magazines-d-actu/revu-saison-1/2942223-emission-du-dimanche-12-decembre-2021.html?fbclid=IwAR0p0eZgENU0hnyoNL79oxK4zx-t61Vlmdi71ZuvCXlPYdcLYgKzPXmeFok
https://www.france.tv/actualites-et-societe/magazines-d-actu/revu-saison-1/2942223-emission-du-dimanche-12-decembre-2021.html?fbclid=IwAR0p0eZgENU0hnyoNL79oxK4zx-t61Vlmdi71ZuvCXlPYdcLYgKzPXmeFok

