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« Cheveux et guitare au vent, La Gammine transporte dans ses valises sa passion pour la

musique et son envie de faire entendre sa voix.

Dans le tremblement subtil de ses mélodies, elle mélange au rythme de ses émotions

l'univers de la chanson française aux sonorités jazz et pop, se laissant porter par la

délicatesse de Barbara, l'authenticité de Camille et les couleurs de Norah Jones.

 

Une sensibilité à fleur de peau et une lueur de malice dans le regard, elle nous livre sans

pudeur sa vision du monde toute en poésie. »

La Gammine a vu le jour à Lyon en 2O17. Après plusieurs premières parties d'artistes tels que Gerald Genty,

MPL – Ma Pauvre Lucette,  Bonbon Vodou,  Georges Chelon,  elle  décide de se  lancer dans l'exercice  des

tremplins.

Elle se verra ainsi récompensée de plusieurs prix : lauréate de la catégorie chanson du concours « Révélations

Rhône-Alpes / Auvergne » 2O17, lauréate du Trampolino 2O17, premier prix du tremplin région Normandie

2O18.
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En mars 2O18, elle sort son premier EP 5 titres "Sous les boucles", auto-produit grâce à une campagne ulule

réussie. Dans cet EP, elle nous donne un aperçu de son univers en nous adressant avec douceur et sincérité

les aléas de la vie, à travers des textes aussi bien intimes qu'universels. 

Romain DESGRAND – Tribune de Lyon – La Croix-Roussienne

« Avec "Sous les boucles", elle nous livre cinq ballades sensibles aux influences jazz où elle met à

nu son “esprit perturbé” qu’elle “aimerait pouvoir apaiser” comme elle le fredonne dans Ni oui ni

non, une ode à son indécision chronique. »

La Gammine poursuit aujourd'hui sa conquête de la région Rhône-Alpes, tout en se  en Normandie sa région

d'origine, puis dans le reste de la France. Elle a d'ailleurs déjà obtenu le soutien du Trianon Transatlantique de

Sotteville-lès-Rouen qui l'ont  accueillie  en résidence au mois de février et l'accueilleront de nouveau en

octobre.

Elle vient également de sortir son premier clip « Coupable », extrait de son EP.

À lire et entendre sur le web :

– Interview par l'émission de radio Rouen a du talent (février 2O18) : 

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

– Interview par La Croix Roussienne (juin 2O18) : https://lacroixroussienne.com/2018/06/08/la-

gammine-joue-dans-la-cour-des-grands/

– Interview par la Sonothèque Normandie (octobre 2O18) : https://sonotheque-

normandie.com/interview-216.php

https://www.youtube.com/watch?v=bPhrGCzdkTI
https://sonotheque-normandie.com/interview-216.php
https://sonotheque-normandie.com/interview-216.php
https://lacroixroussienne.com/2018/06/08/la-gammine-joue-dans-la-cour-des-grands/
https://lacroixroussienne.com/2018/06/08/la-gammine-joue-dans-la-cour-des-grands/


Crédit photo : Josselin Granger

Formules scéniques :

La Gammine vous propose trois formations instrumentales pour s'adapter aux possibilités techniques des

lieux d'accueil, tout en préservant l'âme de ses chansons :

– Trio : Guitares (électrique et classique)/voix, basse acoustique, percussions.

– Duo : Guitares (électrique et classique)/voix, basse acoustique.

– Solo :  Guitares (électrique et classique)/voix.

Pour en savoir plus :

Site internet : https://www.lagammine.fr/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCmrO9zujh5i-mkcEfd0lnAg 

Soundcloud : https://soundcloud.com/lagammine/sets/sous-les-boucles

Contact :

Marie Quinquenel

lagammine@hotmail.com

O6 79 39 52 78
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