
Nouvel album

Marie  Coutant
Aux femmes du monde

Concerts passés
15 octobre 2021 : Sortie de l’album - Salle Jean Bénard à Buzançais (36)
16 octobre : Salle des fêtes de Graçay (18) 
23 octobre : Au conciliabule à Montlouis sur Loire (37) 
26 mars 2022 : Chez la Lisette à Ste Gemme (36) 
2 avril : Ferme de La Lande à Crozon sur Vauvre (36) 
29 avril : A Villelouin Coulangé (37), chez l’habitant 
14 mai : A Chambon sur Cisse (41), chez l’habitant 
28 mai : Ferme «j’y crois» Bréville (16) 
4 juin : Ferme du «Pré Guyon» à la Puye (86)
12 juin : Ferme de «font malot» à Clion sur Indre (36) 
2 juillet : A Loches (37), chez l’habitant 
13 août : Au hameau de «Bassouls» à Ponteils et Brésis (30) 
23 septembre : Au café associatif «grain de Celle» à Celle Levescault (86) 
24 septembre : Au centre culturel de Courcôme (16) 
25 septembre : «Les condiments de la Doie» à Verrines sur Celle (79) 
1er octobre : Salle des fêtes d’Arthon (36)

Prochains concerts 
11 mars (en trio) - salle des fêtes de Clion sur Indre  (36)

informations, extraits sonores, vidéos sur  
www.mariecoutant.com



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 réper-
toire 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 vil-
lage on me demande de remplacer au pied 
levé une camarade pour une chanson a ca-
pella. 

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. 

Mon  parcours
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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 dé-
sespoirs, 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, Barba-

ra, 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 viennent la mélodie, la musique. Je 
goûte à cette liberté d’expression, me laisse 
guider par mon intuition et je découvre ce 
pouvoir de dire, de chanter. 

Je vogue dans l’enfance au gré de ses 
images, ses douceurs... souvenirs de 
paysages sauvages qui apaisent les 

douleurs. La parole se libère ! Aujourd’hui 
je m’asseois sur ces années d’expérience 
pour regarder avec bienveillance, malgré les 
rides, la beauté de la vie. 



Aujourd’hui plus solide, et ancrée dans 
la terre, mes chansons, inspirées de 
nos vies quotidiennes, s’inscrivent 

avec générosité dans le monde du Vi-
vant. Mon regard, plus poétique, est, me 
semble plus aiguisé et plus apaisé, même 
si l’injustice de monde, et notamment 
pour les femmes, n’en finit pas de crier ! 

Les révoltes grondent mais la so-
lidarité existe et l’espoir fait vivre ! 

Autodidacte, autrice compositrice inter-
prète, authentique, munie d’une guitare 
et d’une voix si singulière, je me produis 

sur scène en formule solo - chant-guitare 
(avec un régisseur) ou en formule trio (avec 
un batteur, un bassiste, un régisseur) qui met 
valeur l’essentiel : une écriture originale, une 
présence énergique, simple et généreuse. 
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La chanson est un art populaire par ex-
cellence, 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 arran-
gements et de l’interprète. 

J’entends des branches qui craquent, 
le rire des enfants, des femmes qui 
chantent, un oiseau qui piaille, un 

homme que j’aime, le murmure de la cam-
pagne, la rumeur des ondes... Je me nour-
ris du silence insondable de ce monde 
merveilleux qui remplit d’amour ma Vie.

Mais sur cette planète dévastée par la 
démesure et la rapidité des choses 
et qui se dhésumanise, il m’est in-

tolérable que l’amour ne soit pas au cœur 
de nos vies et insupportable les regards 
qui enferment dans des pseudo-vérités. 

Je n’ai pas la prétention de vou-
loir changer ce monde mais il est 
légitime d’en rêver un autre, plus 

beau, plus vrai et de prendre la parole 
pour partager cela avec un large public.   



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 in-
terprète. 

En 1986, elle partage un moment 
scénique avec Tri Yann à Nantes 
(La Beaujoire).  En 1991 elle 
donne un concert inédit à la cen-
trale 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 
1er 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 ren-
contre et partage la scène avec 
Cwervony Tulipan. 

En 1997 elle fait un tabac Place 
de la Caille à la Rochelle, est re-
pérée par Pierre Barouh mais c'est 
grâce à Jean-Claude Barens (Fes-
tival de Marne, Euroscène évène-
ments, 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, Sapho, Fabienne 
Thibaut. Elle jouera à Paris, Lille, 
Bayonne, St Lô, Poitiers et aussi 
en Europe, en Belgique, en Alle-
magne, à Varsovie en Pologne et 
Istanbul en Turquie. 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 remporte en 2004 à la Ma-
roquinerie 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 al-
bum "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 au CIFAP 
de Montreuil  (93) et en coaching 
vocal avec Harmoniques (75).  
En 2010 elle enchaîne 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 Val de Loire, Nou-
velle Aquitaine, Pays de la Loire, 
Occitanie, Corse du Sud. 

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, 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 réali-
sation de son nouvel album 
"Aux femmes du monde" 
sorti le 15 octobre 2021. 

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

« de la belle oeuvre, une belle 
écriture, de la qualité 

et des chansons  fortes 
qui se dégagent» 

Claude Lemesle, auteur
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Marie  Coutant



Contact

Pour la promotion de la chanson vivante

Née le 28 octobre 1991 à Châteauroux (36) 
Domaines d’activités : Spectacle, chanson, musique 
Date de première parution au JO (Journal Officiel) : 20 novembre 1991
Forme juridique : Association loi 1901
Nom du représentant légal : Poitevin Yannick, président
Nom du responsable légal, déclaration légales d’entrepreneur  
de spectacles vivants : Stéphane Mercier, trésorier 06 42 03 56 68 
Références : PLATESV-D-2022-005561 - PLATESV-R-2022-009507 
Directrice artistique : Marie Coutant 06 84 08 34 52

N° SIRET : 390 754 570 000 62
Code APE : 9002Z
N° de Congés Spectacles : 0066495001A
URSSAF de Châteauroux : 247000001711451523
Assujettissement à la TVA : OUI - N° : FR0139075457000054
Convention collective nationale : IDCC 3090 CCNESSP
Pôle emploi service ciné spectacles Nanterre : 00026089

Siège social 
Marie de Clion
Place de la mairie 
36700 Clion sur Indre
Adresse de correspondance 
1, font malot 36700 Clion/Indre

Adresse électronique 
hae.chanson36@gmail.com

Tél 06 84 08 34 52







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)








