La gammine

« Coupable »
Juillet 2O19

Chanteuse comédienne, La Gammine se
raconte en musique avec sincérité et douceur.
À travers une écriture malicieuse, elle dépeint des
personnages hauts en couleur et nous livre sa vérité
avec humour et engagement.
Ses compositions se savourent comme
une farandole petites douceurs qui surprennent
tant par leur profondeur que par leurs saveurs
sucrées et piquantes.

« Jusqu’à la lune »
Mai 2O19
Amphithéâtre 3OOO - Lyon

Sous les boucles
Premier EP de La Gammine,
sorti en Mars 2O18
en auto-production grâce
à une campagne de financement
participatif réussie.

« 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.»
Romain DESGRAND – La Croix-Roussienne

« Les déﬁs relevés de La Gammine »
Maryse Bunel - Relikto (Novembre 2O19)

« La Gammine au Trianon Transatlantique . »
Paris-Normandie (Novembre 2O19)

« Pourquoi La Gammine ? »
Ouest-France (Juin 2021)

La Gammine travaille aujourd’hui sur son prochain EP, dont la
sortie est prévue pour l’automne 2022.

« La tisseuse de
bonnes aventures »
Juin 2O19
Studio France Bleu Normandie

La Gammine a joué dans des salles de 5O à 3OOO places
telles que la salle Léo Ferré (Lyon), À Thou Bout d'Chant (Lyon),
la salle Le Ponant (Rennes), l'Amphithéâtre 3OOO (Lyon),
la salle des Rancy (Lyon), le Trianon Transatlantique
(Sotteville-lès-Rouen) ... dans le cadre de tremplins,
co-plateaux, festivals ou premières parties.
Elle a partagé la scène avec
Clarika, Georges Chelon,
Bonbon Vodou, Gérald Genty,
L a M a i s o n Te l l i e r, M P L ,
et a été programmée au
Festival Chants d’Elles en 2O19.
En août 2020, elle remporte les
prix public et jury du
concert « Les Beaux Débuts » de
Chant’appart et fera partie de
leur festival en 2021 et 2022.
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