
Revue de presse




C A Vous - Marianne James 

21 juin 2022


Cliquez sur la vidéo pour regarder l’émission 
Marianne James sur le plateau de C A Vous pour présenter son nouveau spectacle 
"Tout est dans la voix", actuellement en tournée et à partir du 22 septembre 2022 

à la Scène Libre de Paris !

https://www.youtube.com/watch?v=EoXa36FbHVY


Virginie Decorte 

12/05/22

L’évolution de l’Homme grâce à la voix, apprendre à trouver sa 
voix… C’est tout ce que Marianne James nous apprend dans 
son nouveau spectacle interactif et musical joué actuellement 
en région et à Paris à partir du 22 septembre 2022.


Elle est animatrice, autrice-compositrice-interprète, 
guitariste… et se donne désormais en spectacle dans son 
seule-en-scène « Tout est dans la voix ». Marianne James 
cherche à comprendre ce qui nous différencie, nous les 
humains, du reste du règne animal : « Pourquoi notre corps 
s’est transformé à ce point-là ? Pourquoi l’évolution nous a 
rendu si humains, qualités et défauts compris ? »


Bien sûr, pas question d’une conférence scientifique et 
technique. Le spectacle est musical et interactif, pour 
permettre à chacun de trouver sa voix : « On sort de scène,  
et vous avez entendu que les gens font au millimètre près ce 
que je fais. Et, puisque je vais loin, ils vont loin eux-aussi. 
Donc, leurs cordes vocales, leurs diaphragmes, leurs plexus, 
tout cela marche fort pendant une heure et demie. »


« Tout est dans la voix » représente un véritable défi pour 
l’animatrice originaire de Montélimar, qui a toujours été 
accompagnée de ses équipes et de ses personnages : 

« Je m’occupais d’abord de faire des personnages qui parlent 
en allemand, des vieilles dames, des jeunes dames, des folles 
venues de Russie, d’Amérique. Toujours des personnages, 
toujours des costumes, toujours des comédiens et des 
musiciens avec moi, des troupes assez conséquentes.  
C’est la première fois que je me lance toute seule. »

Enfin, toute seule, pas réellement : « Surtout, il y a le public, 
c’est la matière première, vivante. »


Et pour partir à la rencontre de ce public partout en France, 
Marianne James est au volant de sa « petite tomate rouge », 
une Twingo : « On dirait une tomate cœur de bœuf. Je vais 
partout avec, c'est une bonne routière ».

MARIANNE JAMES DONNE DE LA VOIX 

Cliquez ici pour écouter l'interview.  

https://radio.vinci-autoroutes.com/article/marianne-james-donne-de-la-voix-6900
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des infos et des expressions dans chaque endroit 
où je passe pour avoir avec quoi faire rire les gens. 
On a commencé à chanter à Rouen sur le mot 
« Lubrizol », par exemple ! On dirait que je me 
moque d’eux et ça permet de les faire réagir, mais 
je transforme les huées en vocalises, ça permet 
d’aborder directement le thème. Je cherche la 

vraie richesse des personnes de chaque endroit.
Propos recueillis par Lionel ROMANI

Y ALLER L’Entrepôt, 50 rue du Nordfeld à 
Mulhouse, jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mai 
à 20 h 30. Tarif : 28 !. ! 03.89.54.46.31 ; courriel :
sara@lentrepot.org ; site : www.lentrepot.org

Marianne 
James 
propose 
son nouveau 
spectacle 
interactif 
cette 
semaine 
à Mulhouse. 
Mais pas 
de panique : 
« Pour 
déstresser 
les plus 
timides, 
je fais 
le clown 
pendant 
tout le 
spectacle. » 
DR

Marianne James, quelles sont les 
particularités de votre nouveau spectacle ?

C’est une vraie master class de chant ! On expli-
quera tout au long du spectacle les caractéristi-
ques étourdissantes de la voix, l’importance du 
souffle à travers les cordes vocales et comment 
poser sa voix. À partir du moment où tu sais 
parler, tu sais chanter, et c’est un trésor gratuit ! 
On abordera aussi différentes expériences, d’Aya 
Nakamura à Emmanuel Macron et son « C’est 
notre projet ! », pour expliquer de manière amu-
sante l’art de la voix. Le public se transforme 
alors en chœur… et puis je prends quelques spec-
tateurs pour faire les solistes !

Le public est donc amené à participer ?
Oui, c’est même tout là le cœur du spectacle. Je 

leur montre quoi faire, mais lors des vingt derniè-
res minutes, je demande à la salle : « Qui sait 
chanter ? » Et les gens se désignent, ou alors j’en 
repère pendant le spectacle. Sur 200, 300 person-
nes, il y en a toujours qui savent chanter. Une fois, 
j’ai même eu une spectatrice qui m’a interprété 
du Donizetti !

Pour déstresser les plus timides, je fais le clown 
pendant tout le spectacle. C’est un stand-up mu-
sical et c’est interactif, les gens montent sur scène 
et je les accompagne avec ma guitare ou avec ma 
voix.  J’ai toujours été professeure et j’aime ap-
prendre aux autres.

Vous vous êtes déjà produite dans la région. 
Quels souvenirs gardez-vous de l’Alsace ?

On y mange bien ! Très très bien même. J’y suis 
venue une vingtaine de fois durant mes trente-
cinq ans de carrière. J’adore ce double langage 
entre le français et l’alsacien. Et puis je cherche 

SPECTACLE

Marianne James : « J’aime 
enseigner le chant au public »
L’autrice, compositrice et interprète 
sera les 19, 20 et 21 mai sur la scène 
de l’Entrepôt, à Mulhouse, 
avec son nouveau spectacle, intitulé 
Tout est dans la voix, où les cours de 
chant côtoient la comédie. Rencontre.

PATRIMOINE  

Bâle propose une Nuit 
des musées printanière

R eportée au 20 mai pour cause 
de crise sanitaire, la Museums-

nacht, la nuit des musées bâloise, 
tourne le dos, pour une fois, à la sai-
son hivernale afin de projeter une 
version printanière dans 37 musées 
et institutions de la métropole bâloi-
se. Pas moins de 200 animations, 
des plus classiques aux plus capillo-
tractées, vont égrener cette nuit 
vraiment pas comme les autres : pi-
loter un supertanker (virtuelle-
ment) au Musée du port de Bâle, 
faire du saut avec les robots à la 
Haus des Elektronischen Künste, 
assister à un nettoyage de prin-
temps de squelettes encombrés 
d’amiante au Musée d’histoire natu-
relle, fabriquer un instrument de 

musique végane au Musée de la mu-
sique ou déguster du blues à la fon-
dation Fernet-Branca de Saint-
Louis, les initiatives ne manquent 
pas ! On peut aussi simplement pro-
fiter de cette nuit pas comme les au-
tres pour visiter les musées, qui se-
ront tous accessibles. Mais il faudra 
tenir compte d’un temps d’attente 
qui peut être long, vu la notoriété 
croissante de la fête.

Le principe est le même : on se fait 
une petite idée des sites que l’on sou-
haite visiter sur https://museums-
nacht.ch/fr, on se rend dans un pre-
mier musée, quel qu’il soit, où l’on se 
procure un billet d’accès à tous les 
sites de la Museumsnacht (24 CHF, 
moins de 26 ans gratuit), puis on se 
déplace à l’aide du réseau de sept 
navettes mis en place pendant l’évé-
nement.

À noter, cette année, une nou-
veauté : le pavillon Novartis qui 
vient d’ouvrir ses portes sur le cam-
pus du même nom et qui propose 
une exposition interactive et trilin-
gue sur la santé très instructive.

Il y a toujours de l’ambiance à la Nuit des musées bâloise… 
Archives DNA/Jean-François OTT

Après la nuit des musées 
française, voici celle de Bâle. 
Ce vendredi 20 mai, 37 
musées ouvrent leurs portes 
de 18 à 2 h dans et autour de 
la ville, à l’occasion de la 21e 
Museumsnacht, une édition 
printanière cette fois-ci.

14 mai 2022

Lionel Romani



Marion BERNARD

12/05/22

La chanteuse Marianne James est de passage а Toulouse 

ce samedi pour présenter son spectacle "Mes avant-
premières".


La chanteuse et animatrice Marianne James vient donner 

de la voix а la Comédie de Toulouse. Elle y sera en 
représentation ce samedi 14 mai а 19h30 pour présenter 

son stand-up musical et comique "Mes avant-premières", 

pour lequel elle est en tournée en France.


Marianne James à Toulouse : un cours de chant géant 

Le spectacle de Marianne James а Toulouse promet 

une soirée mémorable. Bien loin d'un simple concert, la jury 

de "la France a un incroyable talent" propose une soirée 
interactive au cours de laquelle elle invitera le public а chanter. 
Un cours de chant а grande échelle où elle transmettra son 
savoir-faire, tout en abordant l'histoire de cette discipline, 

des grottes de Lascaux а Céline Dion. А noter que des places 
pour le spectacle-concert de Toulouse restent disponibles 

sur le site internet de la Comédie de Toulouse.


Marianne James en représentation à la Comédie de 
Toulouse



Anthony Assemat

11/05/22 Samedi 14 mai 2022, Marianne James (jury dans "La France a 

un incroyable talent") se produira à la Comédie de Toulouse 
dans un show mêlant interaction et histoire de la musique.


Voilà un spectacle qui va dépoter. Qui ne connaît pas Marianne 
James, depuis son passage au jury de « La Nouvelle Star » 
jusque dans son rôle de jury dans « La France a un incroyable 
talent » ou tout simplement grâce à sa voix de diva, ses fous 
rires et sa bonne humeur naturelle et communicative dont elle 
a habitué radios et télés ces dernières années ?


La voix, c’est justement la raison de sa venue à la Comédie 

de Toulouse. Samedi 14 mai 2022, l’artiste se transforme 

en show-woman dans son spectacle « Mes avant-premières », 
avec lequel elle est en tournée partout en France. Un show 
total qui va vous en apprendre sur l’histoire de la voix à travers 
les âges… mais aussi sur votre propre organe. Interview.


« Vous risquez de finir à quatre pattes ! »


Actu : Marianne, quel est le principe du spectacle : un 
cours magistral sur la voix ? Un show musical interactif ? 

Marianne James : "C'est une masterclass de chant drôlatique 
et dingue ! C'est drôle de bout en bout et c'est un vrai show 
interactif avec le public, un peu pédagogique mais pas 
professoral. Depuis l'époque des Australopithèques, nous 
sommes passés de proie à chasseur. Nos bras ont raccourci,  
le cerveau reptilien s'est posé derrière la nuque et la voix  
s'est développée différemment debout. J'explique l’évolution 
de la voix à travers les âges et on fait des exercices chantés 
avec les gens. Ce sont des exercices qui paraissent idiots mais 
qui sont utiles. Attention, vous risquez de finir à quatre pattes 
comme les Australopithèques, derrière votre voisin !

La voix, ce sont des techniques différentes, des univers 
différents, graves, aigus, grisés... Pour ça, la France est à part, 
il n'y a que dans ce pays que des voix comme celles de Carla 
Bruni, Benjamin Biolay ou Etienne Daho peuvent percer et  
que ces artistes peuvent faire carrière".


Toulouse. Marianne James donne de la voix  
dans cette "masterclass musicale drôle et dingue" !

…



Anthony Assemat

11/05/22

Personnages de Miss Carpenter, de « L’ultima récital »… 

Qui de mieux que vous pour un show sur la voix.  
C'est votre marque de fabrique. 
M. J. : "On m'a toujours dit que j'avais une jolie voix.  
Par rapport à la voix, on est l'instrument et la boîte. Mais je n'ai 
pas fait carrière purement dans la chanson, ça n'a pas matché. 
C'est dans l'humour et le chant que je me suis fait connaître. 
Dans ce spectacle, mes personnages seront présents comme 
la tatie jambon, la cantatrice allemande fantasque Maria Ulrika 
Von Glott de "L'ultima récital", Miss Carpenter, et aussi  
la femme que j'étais et qui improvisais il y a quelques années 
dans la rue. J'avais envie de transmettre ce que j'avais à dire".


Préparez-vous des surprises pour le public toulousain ? 
M. J. : "Dans les exercices que je citais, je fais faire un 
échauffement de la voix au public avec un enchaînement  
de mots régionaux. A Lille, c'était autour de "Ma biloute",  
à Nice autour de la tapenade et du "pastaga".  
Chez vous, je ne vous dirai rien avant le spectacle !" 
Son admiration pour Claude Nougaro 

Quelles sont les voix toulousaines qui vous ont le plus 
impressionné ? 
M. J. : "La chanson "Toulouse" de Claude Nougaro fait partie 
de mon podium personnel avec "Ne me quitte pas"  
de Jacques Brel et "Avec le temps" de Léo Ferré. Il avait une 
voix de poète, lyrique, avec le sens du jazz et du groovy.  
Les thèmes que Claude Nougaro abordait étaient autant  
de clips en images. Et puis, j'aimais bien sa nature à 
l'américaine, tournée vers le show. 
Dans la chanson française contemporaine, j'aime Zaz,  
la douceur de Louane, la Grande Sophie, le timbre cendré  
de Clara Luciani, la voix de percussions de M, le groupe 
Brigitte, la voix onctueuse de Slimane, Patrick Fiori, 
Florent Pagny, Maurane, Liane Foly... Et enfin, j'ai un vrai coup 
de coeur pour la voix de Lara Fabian, qui possède une voix 
gigantesque et bouleversante". 



Côté Rouen : Après le 
succès du premier 
album, avez-vous res-

senti une pression pour écrire 
le second ?
Eddy de Pretto : Ça dépend à 
quelle phase de création on se 
place. En sortant de tournée, 
on a en fait peu de choses en 
poche, on a une vision autre, 
mais peu de sujets. On est sous 
pression. Nous n’avons rien et 
on sait qu’on est attendu au 
tournant. Après le processus 
de création, ce sont des jour-
nées en studio de 8 heures à 20 
heures. J’ai eu la chance d’aller 
à Hyères pour faire ça. Quand 
on se retrouve dans l’action, 
c’est rassurant. Quand tout cela 
est terminé, on ne peut plus rien 
toucher. On attend simplement 
notre sort.
 
Vous vous imposez une mé-
thode de travail ?
Je n’ai pas eu de méthode 
jusqu’alors. Je me mets un 

peu plus de discipline, de rigu-
eur. Il me faut plus de rigueur, 
quelque chose de plus intense. 
L’écriture c’est quelque chose 
d’assez déchirant, c’est un 
combat que j’essaie de désa-
craliser. Des angoisses de 
jeune auteur reviennent parfois. 

Le confinement vous a aidé ?
Pas du tout. Les albums sont 
des rendez-vous avec un timing 
précis. Ça n’a pas été terrible 
pour moi. J’ai remanié certaines 
chansons et écrit de nouveaux 
textes qui parlent d’effondre-
ment quand j’ai eu l’impression 
que le monde nous glissait 

entre les mains.
 
Avec votre premier album,  
vous avez connu un phéno-
ménal succès. Comment s’y 
prépare-t-on ?
J’ai toujours été préparé au 
succès, je n’attendais que ça, je 
me disais que je devais le vivre. 
J’étais persuadé que je pouvais 
faire les choses autrement. Je 
savais que j’allais rentrer, si ce 
n’est pas par la porte, ce serait 
par la petite porte ou par la che-
minée… J’ai trois ans de scène 
sur les bateaux-mouches, avant 
je jouais dans des bars. J’ai pro-
gressivement mûri.
 
Avec le succès viennent les 
fans, dont celle qui vous a 
envoyé un dessin qui a fait la 
couverture de votre album…
Je travaillais sur la déconstruc-
tion, le monstre… Ce des-
sin, cette fan m’a représenté 
comme un bizarre. Et au final 
je ne le suis pas tant que ça 

pour elle puisqu’elle m’adore. 
Je trouvais toute cette histoire 
incroyable, suffisamment pour 
la mettre sur l’album.
 
Dans ce disque vous parlez 
d’être qui vous sont chers, 
comme Rose Tati…
C’est ma tante de Montmartre. 
C’était la freaks qui m’a dit 
toutes les choses à contresens 
de ce que mon éducation a 
pu m’apprendre. « Tu seras ce 
que tu voudras, ne les écoutes 
pas, tu feras ce que tu veux. 
Crois en toi ». C’est ma muse 
à moi. Nos échanges m’ont 
beaucoup servi dans ma vie. 
 
Quelle est la matière première 
de vos chansons ?
Mes observations, ma vie, les 
ressentis, ce que je ressens 
chez les gens. C’est mon point 
de vue sur la société.

Eddy de Pretto : « Je n’attendais que ça »
Eddy de Pretto apporte un nouveau souffle à la nouvelle scène française. Il reprend la route des tournées pour mettre en 
avant son nouvel album :  A tous les bâtards. A voir au Zénith de Rouen mercredi 4 mai.
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Eddy de Pretto présente son nouvel album le 4 mai au Zénith.

 ! Au Zénith, avenue des Canadiens, 
au grand-Quevilly, à 20 heures.

TARIF : À PARTIR DE 36 EUROS.

DU 4 AU 10 MAI 2022 SPECTACLES 7

Côté Rouen : comment 
est née l’idée de ce 
spectacle!?

Marianne James! : L’idée est 
venue juste avant la pandémie. 
Au début je voulais créer un site 
dédié à la voix, avec mon expé-
rience de 40 années de scène. 
J’ai ainsi abordé les réseaux so-
ciaux avec une vraie raison d’y 
être. J’ai dû penser à du conte-
nu. J’ai enregistré et archivé sur 
un disque dur plein de petits tu-
tos. Six mois après je suis reve-
nue dessus pour voir la tête que 
ça pouvait avoir. Il y avait des 
trucs à jeter, mais d’autres me 
faisaient dire!: «!Tiens j’ai envie 
de travailler avec cette femme-
là!». Et c’est en pleine pandémie 
que je me suis dit que je pouvais 
faire une tournée. J’en ai parlé à 
Alex Mortier qui a une boîte de 
production. J’ai mangé avec lui 
en avril 2021, il avait une direc-
trice de prod avec lui ainsi que 

Ben H dont le boulot consiste à 
écrire des spectacles drôles. Je 
lui ai parlé de cette master class 
que je voulais mettre en place, 
mais aussi du chant, de nos 
deux cordes vocales, du souffle. 
Le chant est l’instrument qui est 
raccordé à l’ensemble de ton 
corps. Tout cela l’a fait rire.
Je me suis retrouvée, en oc-
tobre, à écrire ce spectacle avec 
Ben H. Nous avons passé l’hiver 
à écrire et je me suis retrouvée 
avec trois heures de spectacle!!
C’est une histoire dingue de la 
voix. On n’a pas voulu diluer ou 
se freiner, mais il fallut rétrécir.

Mais quand est apparue la 
voix!?
Tout ce que je vais raconter est 
avéré, pourquoi il faut respirer 
d’une telle manière plutôt que 
d’une autre… Chez les Australo-
pithèques on ne communiquait 
que par borborygmes, car les 

cordes vocales n’existaient pas. 
C’est quand il s’est redressé que 
les choses ont changé!: le bas-
sin, les jambes, la colonne verté-
brale a connu des changements 
et le cerveau reptilien est passé 

derrière laissant ainsi les deux 
lobes frontaux se développer. 
Nous étions chassés et nous 
sommes devenus chasseurs. 
On a commencé à désigner les 
choses, mais on en a perdu l’ins-

tinct, l’odorat…
On ne peut pas considérer que 
nous sommes un instrument. 
Nous sommes le luthier de 
notre voix. Je raconte donc la 
voix sur scène et je fais chanter 
les gens.

Le public est donc invité à 
chanter…
Pas que… Quand je dis que nous 
avons perdu l’odorat, je fais faire 
des exercices. On va se renifler!! 
Je le répète, tout sera juste, 
avéré. C’est une causerie sur 
la voix qui peut nous emmener 
loin. Habituellement je fais par-
ticiper mon public lors de mes 
rappels, cette fois je le fais dès 
le début du spectacle.

La voix n’a plus de secret pour Marianne James
Plus reconnue comme chanteuse qu’humoriste, Marianne James veint présenter son seul en scène, « Tout est dans la voix », 
au Théâtre à l’Ouest, du 5 au 7 mai.
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Avec Marianne James découvrez les secrets de la voix.

 ! Au théâtre à l’Ouest, quai Gaston 
Boulet, à Rouen, à 20h30 jeudi!5 et 
vendredi 6!mai. À 19 heures samedi 
7!mai.

TARIF : 25 EUROS.

Côté Rouen : Après le 
succès du premier 
album, avez-vous res-

senti une pression pour écrire 
le second ?
Eddy de Pretto : Ça dépend à 
quelle phase de création on se 
place. En sortant de tournée, 
on a en fait peu de choses en 
poche, on a une vision autre, 
mais peu de sujets. On est sous 
pression. Nous n’avons rien et 
on sait qu’on est attendu au 
tournant. Après le processus 
de création, ce sont des jour-
nées en studio de 8 heures à 20 
heures. J’ai eu la chance d’aller 
à Hyères pour faire ça. Quand 
on se retrouve dans l’action, 
c’est rassurant. Quand tout cela 
est terminé, on ne peut plus rien 
toucher. On attend simplement 
notre sort.
 
Vous vous imposez une mé-
thode de travail ?
Je n’ai pas eu de méthode 
jusqu’alors. Je me mets un 

peu plus de discipline, de rigu-
eur. Il me faut plus de rigueur, 
quelque chose de plus intense. 
L’écriture c’est quelque chose 
d’assez déchirant, c’est un 
combat que j’essaie de désa-
craliser. Des angoisses de 
jeune auteur reviennent parfois. 

Le confinement vous a aidé ?
Pas du tout. Les albums sont 
des rendez-vous avec un timing 
précis. Ça n’a pas été terrible 
pour moi. J’ai remanié certaines 
chansons et écrit de nouveaux 
textes qui parlent d’effondre-
ment quand j’ai eu l’impression 
que le monde nous glissait 

entre les mains.
 
Avec votre premier album,  
vous avez connu un phéno-
ménal succès. Comment s’y 
prépare-t-on ?
J’ai toujours été préparé au 
succès, je n’attendais que ça, je 
me disais que je devais le vivre. 
J’étais persuadé que je pouvais 
faire les choses autrement. Je 
savais que j’allais rentrer, si ce 
n’est pas par la porte, ce serait 
par la petite porte ou par la che-
minée… J’ai trois ans de scène 
sur les bateaux-mouches, avant 
je jouais dans des bars. J’ai pro-
gressivement mûri.
 
Avec le succès viennent les 
fans, dont celle qui vous a 
envoyé un dessin qui a fait la 
couverture de votre album…
Je travaillais sur la déconstruc-
tion, le monstre… Ce des-
sin, cette fan m’a représenté 
comme un bizarre. Et au final 
je ne le suis pas tant que ça 

pour elle puisqu’elle m’adore. 
Je trouvais toute cette histoire 
incroyable, suffisamment pour 
la mettre sur l’album.
 
Dans ce disque vous parlez 
d’être qui vous sont chers, 
comme Rose Tati…
C’est ma tante de Montmartre. 
C’était la freaks qui m’a dit 
toutes les choses à contresens 
de ce que mon éducation a 
pu m’apprendre. « Tu seras ce 
que tu voudras, ne les écoutes 
pas, tu feras ce que tu veux. 
Crois en toi ». C’est ma muse 
à moi. Nos échanges m’ont 
beaucoup servi dans ma vie. 
 
Quelle est la matière première 
de vos chansons ?
Mes observations, ma vie, les 
ressentis, ce que je ressens 
chez les gens. C’est mon point 
de vue sur la société.

Eddy de Pretto : « Je n’attendais que ça »
Eddy de Pretto apporte un nouveau souffle à la nouvelle scène française. Il reprend la route des tournées pour mettre en 
avant son nouvel album :  A tous les bâtards. A voir au Zénith de Rouen mercredi 4 mai.
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Eddy de Pretto présente son nouvel album le 4 mai au Zénith.

 ! Au Zénith, avenue des Canadiens, 
au grand-Quevilly, à 20 heures.

TARIF : À PARTIR DE 36 EUROS.

DU 4 AU 10 MAI 2022 SPECTACLES 7

Côté Rouen : comment 
est née l’idée de ce 
spectacle!?

Marianne James! : L’idée est 
venue juste avant la pandémie. 
Au début je voulais créer un site 
dédié à la voix, avec mon expé-
rience de 40 années de scène. 
J’ai ainsi abordé les réseaux so-
ciaux avec une vraie raison d’y 
être. J’ai dû penser à du conte-
nu. J’ai enregistré et archivé sur 
un disque dur plein de petits tu-
tos. Six mois après je suis reve-
nue dessus pour voir la tête que 
ça pouvait avoir. Il y avait des 
trucs à jeter, mais d’autres me 
faisaient dire!: «!Tiens j’ai envie 
de travailler avec cette femme-
là!». Et c’est en pleine pandémie 
que je me suis dit que je pouvais 
faire une tournée. J’en ai parlé à 
Alex Mortier qui a une boîte de 
production. J’ai mangé avec lui 
en avril 2021, il avait une direc-
trice de prod avec lui ainsi que 

Ben H dont le boulot consiste à 
écrire des spectacles drôles. Je 
lui ai parlé de cette master class 
que je voulais mettre en place, 
mais aussi du chant, de nos 
deux cordes vocales, du souffle. 
Le chant est l’instrument qui est 
raccordé à l’ensemble de ton 
corps. Tout cela l’a fait rire.
Je me suis retrouvée, en oc-
tobre, à écrire ce spectacle avec 
Ben H. Nous avons passé l’hiver 
à écrire et je me suis retrouvée 
avec trois heures de spectacle!!
C’est une histoire dingue de la 
voix. On n’a pas voulu diluer ou 
se freiner, mais il fallut rétrécir.

Mais quand est apparue la 
voix!?
Tout ce que je vais raconter est 
avéré, pourquoi il faut respirer 
d’une telle manière plutôt que 
d’une autre… Chez les Australo-
pithèques on ne communiquait 
que par borborygmes, car les 

cordes vocales n’existaient pas. 
C’est quand il s’est redressé que 
les choses ont changé!: le bas-
sin, les jambes, la colonne verté-
brale a connu des changements 
et le cerveau reptilien est passé 

derrière laissant ainsi les deux 
lobes frontaux se développer. 
Nous étions chassés et nous 
sommes devenus chasseurs. 
On a commencé à désigner les 
choses, mais on en a perdu l’ins-

tinct, l’odorat…
On ne peut pas considérer que 
nous sommes un instrument. 
Nous sommes le luthier de 
notre voix. Je raconte donc la 
voix sur scène et je fais chanter 
les gens.

Le public est donc invité à 
chanter…
Pas que… Quand je dis que nous 
avons perdu l’odorat, je fais faire 
des exercices. On va se renifler!! 
Je le répète, tout sera juste, 
avéré. C’est une causerie sur 
la voix qui peut nous emmener 
loin. Habituellement je fais par-
ticiper mon public lors de mes 
rappels, cette fois je le fais dès 
le début du spectacle.

La voix n’a plus de secret pour Marianne James
Plus reconnue comme chanteuse qu’humoriste, Marianne James veint présenter son seul en scène, « Tout est dans la voix », 
au Théâtre à l’Ouest, du 5 au 7 mai.
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Avec Marianne James découvrez les secrets de la voix.

 ! Au théâtre à l’Ouest, quai Gaston 
Boulet, à Rouen, à 20h30 jeudi!5 et 
vendredi 6!mai. À 19 heures samedi 
7!mai.

TARIF : 25 EUROS.



Marianne James à Auray : « Il faut s’attendre à un spectacle délirant ! »

22 avril 2022

Mooréa Lahalle

Marianne James est au Théâtre à l’Ouest, à Auray, ce vendredi 22 et samedi 23 avril. La charismatique 
chanteuse présente « Tout est dans la voix », entre spectacle comique et masterclasse de chant.


Est-ce que n’importe qui peut devenir la future Céline Dion, ou Marianne James ? 
À partir du moment où les gens ont des cordes vocales, ils peuvent tous chanter. Après, si c’est pour que 
tout le monde chante Lara Fabian, ce n’est pas possible. Il y a autant de voix que d’humains. Il faut juste avoir 
le courage de la travailler. C’est vrai pour un régime, la voix, le couple… Parfois, on se donne un objectif 
dingue, et on ne fait rien. Il faut commencer petit. 

À quoi doit s’attendre le public alréen ?  
Il y a de tout. C’est un cours d’Histoire de la voix et une mestercalsse de chant. On remontre quatre millions 
d’année en arrière/ Je fais l’australopithèque sur scène ! C’est un spectacle comique, où le public est invité 
sur le plateau. Petit à petit, j’introduit le chant. Les bonnes postures, les exercices…

Et bon an, mal an, ils finissent par chanter. Il faut s’attendre à un spectacle complètement délirant, à la fois 
drôle et gourmand. Je réajuste à chaque représentation. Ce sera ma treizième date. Il m’en reste 28 pour 
arriver à la perfection. 


Depuis la première, des personnes du public vous ont-elles marqué ?  
Un comédien, à Nantes, qui a chanté Barbara. Le public est resté interdit. C’était sublime. À Lyon, j’ai eu une 
prof, Elisa. On a chanté « Summertime » en duo, c’était génial. À Lille, un jeune de 16 ans a interprété  
« Una furtive Lagrima », tout le monde était en larme/ C’était du caviar. Mais on a aussi des gens qui chantent 
« Une souris verte », ou des chansons paillardes… Tour ce que je leur demande, c’est de s’ouvrir.  
C’est valable pour tout ! 

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


Le Portrait : Marianne James, bouleversante diva. 

30 avril 2022

Nikos Aliagas

https://www.tf1.fr/tf1/50-mn-inside/videos/le-portrait-marianne-james-bouleversante-65505307.html 

Cliquez ici pour regarder l'émission 

Marianne James est une diva, une vraie. Une chanteuse incroyable et 
impressionnante, mais aussi une femme généreuse, spontanée, éprise de liberté. 
Marianne James ne fait rien comme tout le monde et c’est ce qui la rend unique. 

Pour la première fois, elle a accepté de se confier en tête-à-tête face à Nikos Aliagas.

https://www.tf1.fr/tf1/50-mn-inside/videos/le-portrait-marianne-james-bouleversante-65505307.html
https://www.tf1.fr/tf1/50-mn-inside/videos/le-portrait-marianne-james-bouleversante-65505307.html


Marianne James se produit pour la première fois à Auray, au théâtre 
à l'Ouest, la nouvelle salle de spectacles; elle prend ici un petit cours 

de breton et même de gallo!

21 avril 2022

Christine Zazial

https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-cote-culture-carte-blanche/armorique/cote-culture-carte-blanche-103 

Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-cote-culture-carte-blanche/armorique/cote-culture-carte-blanche-103
https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-cote-culture-carte-blanche/armorique/cote-culture-carte-blanche-103


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


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


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


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