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chansons qu’elle n’a pas écrites. Et elle surprend.

Trois albums en poche, le premier (2016) « Sans
pause » est une ode à la lutte. Le deuxième (2018)
« Dimanche » est un appel à respirer. Le troisième
(2021), collectif, conte le rôle des blanchisseuses
pendant la Commune de Paris et fait histoire à la
chanson et aux mesures sociales.

Sur scène, un mélange des temps passés, présents
et futurs.

Les textes proposent de rire, pleurer ou
simplement s’arrêter sur nos folies
contemporaines, quotidiennes, le commun, le
conflit. Ils proposent aussi de remettre en question
cheveux longs et cheveux courts. Dans ce
spectacle vivant, l'auteure offre une alternance
entre sérieux et humour pour interroger le monde,
la vie et ses luttes.

Et puis, les reprises…pour jeter un œil en chœur
sur les mots avec lesquels on grandit tous...et
toutes.

Ça va très vite, mais ça reste longtemps.

Seule en scène ? Non. Singulière et universelle,
elle embrase l’espace de ses mots, de son
rythme et de sa présence.

Elle est auteure, chanteuse et compositrice.
Une poésie d’aujourd’hui qui nous entraîne
dans son énergie avec des textes pleins
d’égalité et de rencontres. Selon les jours, et
notre humeur, elle pioche aussi dans des





: www.mymytchell.fr (Auteure-interprète)

Facebook : LIEN FACEBOOK - https://www.facebook.com/mymytchell/
Instagram à venir

Soundcloud : LIEN SOUNDCLOUD

« « je n’suis pas sûre » LIEN YOUTUBE
« Je crois qu'il n'y a plus rien à dire » LIEN YOUTUBE
« La chanson des Lavandières » : LIEN YOUTUBE
CLIP de « J'prendrai un café » : LIEN YOUTUBE

Site internet de l’association culturelle Rue de la Commune et du conte musical associé : LIEN
www.ruedelacommune.com (Compositrice)
Page de poèmes : LIEN

Présentation Détours de Chant 2022 « Coups de Pousse »

« En tricotant doutes et convictions, Mymytchell crée un écheveau de libertés qu’on se gardera bien de
démêler. Elle clame ce qui compte pour nous épargner les décomptes inconsistants et on embarque avec
elle pour un ailleurs fraternel et joyeux. »

TTT - Noah- La théâtrotèque – 2016

« Non, ce n'est pas du théâââtre. Mais c'est de l'aaart !
Une jeune femme, sa guitare et sa poésie. Mymytchell nous offre cinquante minutes de pur bonheur. Ses
textes sont drôles, cyniques, poétiques, actuels et engagés. Une bouffée d'air frais pour la chanson
française. Et le tout porté par une jolie voix grave. Que demander de plus ?
Elle traite de l'amour, des femmes, du pouvoir et de bien d'autres choses avec justesse et subtilité. Courrez-
y ! Coup de cœur assuré. » -

Photos de représentations : LIEN CLOUD
Affiche du spectacle « Dimanche » en PDF : LIEN CLOUD

https://www.youtube.com/watch?v=HRSkYALF7KM
https://fichiers.jauneau.eu/s/nCmnVHZGh5coJ5r
http://www.theatrotheque.com/web/article4568.html
https://www.detoursdechant.com/artistes/mymytchell/
https://www.ruedelacommune.com/
https://www.mymytchell.fr/2020/04/01/poesies-non-chantees/
https://www.youtube.com/watch?v=uVUcZ1UEggU
https://www.youtube.com/watch?v=dEhLKkfmANo
https://www.youtube.com/watch?v=30NMJkOLhHw
https://www.youtube.com/watch?v=HRSkYALF7KM
https://soundcloud.com/user-866736471/sets/dimanche
https://fr-fr.facebook.com/mymytchell/
https://www.mymytchell.fr/



