Mar ie
Coutant

Aux femmes du monde

Mes racines
« le silence est une prise de parole dans l’univers du bruit »
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Issue d’un milieu rural populaire et
d’une très grande famille dans le Poitou, qui avait pourtant des ancêtres nomades espagnols, je découvre le chant
lors de grandes réunions qui sont aussi
de beaux moments de partage. On y
chantait le répertoire d’avant guerre
puis Ferrat, Brassens, Brel.
La branche saltimbanque espagnole a
du fortement marquer mon parcours de
ses gênes car avec mes parents, avant
mes neuf ans, nous avons déménagé
sept fois pour finalement nous installer
au calme dans le Berry près de Châteauroux. C’est à peu près à cet âge-là
que j’ai la révélation : au spectacle du
centre de loisirs de mon village on me
demande de remplacer au pied levé une

camarade pour une chanson a capella.Vers l’âge de 11 ans et bien avant
les premiers symptômes d’une crise
d’adolescence qui va durer longtemps,
je pose quelques accords sur ma première guitare et j’annonce que je serais
chanteuse.
Au collège, les résultats scolaires ne
sont pas brillants mais je fais partie d’un groupe, genre rock ou j’hurle
plus que je ne chante Georges Chelon,
Maxime le Forestier, Castelhemis. Au
lycée, je découvre Baudelaire, Hugo,
Rimbaud, Eluard. Leurs poèmes charnels et amoureux, leurs désespoirs, leur
quête humaine, leurs révoltes m’interrogent et me font voyager.

A la radio, seul média qui
envoie de la musique dans
notre maison, je flashe sur
Balavoine, Fugain, Higelin,
Barbara, Cabrel, Renaud,
Lavilliers, Souchon… La
violence de la vie m’incite
à réfléchir. J’écris mes premiers émois, mes chagrins
d’amour, mon désespoir
face à l’inhumanité régnante, puis s’imposent
la mélodie, la musique.
Je goûte à cette liberté
d’expression et me laisse
guider par mon intuition.

Un’arbre de vie
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Aujourd’hui l’arbre a atteint sa maturité. Plus solide, plus ancré dans la terre,
ses branches s’étendent avec générosité et proposent de nouvelles chansons inspirées de nature et d’aventures humaines. De femmes et d’hommes,
d’hommes et de femmes. Du monde. Un regard poétique plus apaisé mais refusant toujours l’injustice et les regards qui enferment dans des pseudo-vérités. Authentique, munie d’une guitare les arrangements servent des images
que chacun aura la liberté d’interpréter et de saisir à sa manière. La prochaine formation sur scène mettra en valeur l’essentiel : une écriture originale, une présence énergique, simple et généreuse, une voix si singulière !

et des branches
...sur lesquelles je grimpe pour retrouver l'enfance, ses images, ses douceurs
et souvenirs de paysages sauvages. Des branches qui craquent sous le poids
des soucis de la vie, celles qui résistent et sur lesquelles je m'asseois pour regarder avec bienveillance, malgré les rides, la beauté de la vie. Celles auxquelles je me raccroche pour ne pas, la tête dans les nuages, tomber de haut
quand j'ouvre les yeux sur la fenêtre du monde. Des branches en lien avec la nature, le silence de la campagne, les esprits de la forêt. Des branches où cueillir des feuilles pour écrire les vagues à l'âme, les doutes, l’espoir qu'un jour
toutes les rimes oubliées et anonymes se feront plus douces, plus féminines.

Des feuilles
La chanson est un art populaire par excellence, un film court, une histoire de
3 à 5 minutes qui véhicule des idées,
des images, des sensations, des émotions. Elle est un moyen de toucher le
plus grand nombre. Sa force est due à
l'alchimie du ton et du son, du texte,
de la mélodie, des arrangements et de
l’interprète.

Depuis trente ans déjà, j’écris sur des
feuilles qui s’envolent au vent, je mets
des mots, des mélodies qui s’inspirent
du sauvage et de la nature et transmettent de l’énergie, de la chaleur humaine. Car dans ce monde en perte d’humanité, dévasté par la soif de pouvoir, la
démesure et la rapidité des choses, je
ne crois qu’en l’amour et l’amitié pour
ouvrir nos coeurs, donner la vie, éveiller
nos consciences. Les regards qui enferment dans des pseudo-vérités, l’intolérance et la haine sont des polluants qui
encombrent nos âmes, génére des émotions négatives. La musique et ses fruits
de poésie et de réves croquent sous mon
crayon et remplissent mes journées. Durant le confinement de cette année 2020
elle a été une fois de plus salvatrice !
Que nous puissions nous en souvenir !

et des fruits,
Je n’ai pas la prétention de pouvoir changer ce monde mais il est légitime d’en
rêver un autre, plus beau, plus vrai et de
vouloir prendre la parole pour partager
cela avec un large public. Ici, j’explore
les images de l’enfance et le bonheur
simple de vivre sa vie sans fioritures en
osant regarder nos peurs, la solitude,
la différence, la vieillesse, la mort et la
joie d'être vivant. Je veux, au travers de
cet album remercier à ma façon le sacré
féminin qui ne demande qu'à s'exprimer
en chacun-e de nous. Aux femmes du
monde qui feront grandir l’humanité !

Marie Coutant
Poétesse musicale, chant, guitare

«Le prix que nous lui décernons n’est pas une conscécration, il marque plutôt ce qui s’annonce
comme le début d’une grande carrière d’auteur compositeur interprète»
Alain Fantapié, Président de l’Académie Charles Cros

Autodidacte, Marie Coutant fait
sa première apparition publique à
Châteauroux à la fin des années
80. Elle rencontre Patrice Kuster
alors directeur de la MLC Belle-Isle
et Jean-Claude Marchet, directeur du théâtre des bains douches
à Lignières (18). Tous les deux lui
suggèrent de poursuivre sa voie
d’autrice compositrice interprète.
En 1986, elle partage un moment scénique avec Tri Yann
à Nantes (La Beaujoire).
En 1991 elle donne un concert
inédit à la centrale pénitentiaire
de St Maur puis au festival DARC
l’année d’après en première partie de Fabienne Thibault. Elle
crée sa structure Histoires à
écrire qui produit son premier
album «Marchands de sable».
Elle entre au studio des Variétés à Paris en 1994 et remporte
en 1996 le 1er prix du concours
de l’Oracle à Clermont-Ferrand.
Elle part en Pologne où elle
fait la rencontre et partage la
scène avec Cwervony Tulipan.
En 1997 elle fait un tabac Place
de la Caille à la Rochelle, est repérée par Pierre Barouh mais c'est
grâce à Jean-Claude Barens (Festival de Marne, Euroscène évènements, Barjac M'en chante) qu'elle
enregistrera son 2ème album "à
vivre" en 1999. Arnaud Méthivier l’accompagne à l'accordéon.

En 2000 elle part en tournée et fait
les premières parties de Jacques
Higelin, Liane Foly, Lynda
Lemay, Renaud, Thomas Fersen,
La Tordue, Lhasa de Sela, Nilda
Fernandez, Zacchary Richard.
Elle jouera à Paris, Lille, Bayonne,
St Lô, Poitiers et aussi en Europe,
en Belgique, en Allemagne, à Varsovie en Pologne et Istanbul en
Turquie. Puis, elle elle produit (grâce à de nombreux
partenaires) le conte musical jeune public "Lili, la sorcière blanche" qui connaît encore aujourd'hui un vif succès.

Elle enchaîne en 2010 une série
de concerts à Paris au théâtre
de l’Essaïon. Photographiée
par Dorothy Shoes elle sort en
2011 l’album «j’aime bien».
En 2013 c’est la naissance du
spectacle et du CD «au naturel».
S’en suit des dates de concerts de
2014 à 2016 en Région Centre,
Nouvelle Aquitaine, Pays de la
Loire, Occitanie, Corse du Sud.

« de la belle oeuvre, une belle
écriture, de la qualité
et des chansons fortes
qui se dégagent»
Claude Lemesle, auteur

Elle remporte en 2004 à la Maroquinerie le prix du jury du
concours Spectaculaires présidé par Alain Fantapié de l'Académie Charles Cros pour sa
chanson "Sud". En 2005, elle
collabore sur deux de ses compositions avec Debout sur le
zinc et Kent. Elle sort en 2007
son 3ème album "à l’air libre"
avec Pierre Chérèze aux guitares et part pour Chant'appart
en Pays de la Loire.
En 2009, elle part se former en
production musicale à Montreuil
(CIFAP) et en coaching vocal
avec le cabinet Harmoniques.
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Elle compose en 2016 dans le
cadre d'un concours de la Sacem "Graines d'espoir». De 2017
à 2020 soutenue par le Ministère de la Culture la chanson
elle compose, pour des causes
rurales et collectives : "Paysan
mais pas que !", «Au monde rural», «Ensemble on se dépasse».
En 2020 confinée dans sa
campagne berrichonne elle
se met aux commandes des
arrangements et de la réalisation de son nouvel album
"Aux femmes du monde" qui
sortira sans le 15 octobre 2021.

Barjac 2017. En écoutant Coutant Ajouté par Michel Kemper le 10 août 2017.
Sauvé dans En scène, Festivals Tags: Barjac 2017, Marie Coutant, Nouvelles

Marie Coutant à Barjac (photo Pierre Bureau)
Drôle de journée que celle-ci – la dernière, sachant qu’on vous relate Barjac dans le désordre – qui, s’il elle
parvenait à ceux qui tiennent pour défunte la chanson engagée, leur prouverait qu’ils ne savent rien de la
chanson actuelle : Coutant, Bobin et Volo à la suite les uns des autres, ça vous donne une belle indication
de la vitalité du genre. Coutant, donc. Avec dans ses bagages un nouvel album qui s’apparente plus à une
compilation, « le meilleur de ». Au naturel, ça se nomme, et c’est vrai que son répertoire, en disque comme
en scène, est nature : Marie Coutant ne négocie pas avec l’air du temps, ne consent le consensuel,
n’abdique le bon sens. Quitte à chanter dans le micro, elle dit avec talent, sur de jolies nappes de rimes et
de notes, ce qu’elle a sur le cœur. Et, ma foi, elle en a beaucoup.
Dit comme ça, ça pourrait faire chanson militante et ça l’est. Militante du bon sens, du bon vivre, du vivre
ensemble. Mais pas dans la posture immobile de celle ou de celui qui vous assène ses vérités. Elle, est
diablesse qui occupe la scène, bondit, vit ses textes et sa musique avec fougue, avec un bonheur
communicatif. Si c’est ça, militer, c’est plaisir sans égal : c’est au naturel. « C’est la vie qu’on donne /
Citoyen de l’égalité / Et dans la terre que l’on façonne / Qu’on verra se lever le blé (…) Qu’on entendra le
chant des hommes / Et qu’on verra la liberté ». Nombre de ses chansons pourraient devenir des hymnes
dans nos manifs outragées, à Notre-Dame des Landes comme aux côtés de Cédric Herrou, à Lampedusa…
Coutant nous chante une terre qui a perdu le nord, qui ne tourne plus rond, une terre faite d’inégalités et
paradoxalement de surabondance : « Voici les gueux, les cloportes / Voici venir ceux qui n’ont rien / Voici
l’heure de la révolte / Voici venir ceux qui ont faim ». Son chant est autant d’évidence que d’utilité publique.
Et de plaisir et de tendresse aussi. Car, aussi terre-à-terre que la tête dans de bien poétiques nuages, Marie
Coutant sait allier l’utile et l’agréable. Aussi à l’aise juchée sur des barricades qu’ici, sur cette scène à Barjac
où notre chanteuse a toute sa place et se révèle à un public qui, pour beaucoup, la découvre malgré deux
décennies de services rendus à la chanson.
Pétillante, dynamique, empathique et chaleureuse, Marie Coutant crève l’écran. Il lui faudra bien d’autres
scènes pour qu’elle crève les indifférences. Les lui offrirez-vous ?

Le site de Marie Coutant, c’est ici ; ce que NosEnchanteurs a déjà dit d’elle, c’est là. En concert le 18 août à
Alloué (16) et le lendemain à Lurais (36)

