Concert

Un peu d’AMOUR!
( et d’Anarchie… )

Joanne Calmel
Voix & Piano
Chansons de
BARBARA,
Georges BRASSENS,
Jacques BREL,
Léo FERRÉ …

“Chansons à coeur ouvert“

Joanne Calmel, Mezzo-soprano
Originaire de Gennevilliers en région parisienne,
Joanne Calmel étudie le chant à Paris avec Elsa
Maurus, puis avec Dorothea Wirtz au sein de la
Musikhochschule de Freiburg im Breisgau en
Allemagne. En avril 2012, elle clôt ses études
supérieures en obtenant un Master de chant
Lyrique. De 2011 à 2013, elle se perfectionne en
participant à plusieurs Masterclasses avec
Margreet Honig.
Joanne Calmel commence à l'âge de dix ans son
apprentissage de la musique. Elle entreprend
alors des études de flûte traversière. Elle obtient
en juin 2000 un Premier Prix de l´École
Nationale de Musique de Gennevilliers (Hautsde-seine) à l´unanimité avec félicitations du jury
dans cette discipline (D.E.M) ainsi qu´un
Premier Prix de musique de chambre avec des
mentions identiques. Dès lors, elle entame une
carrière professionnelle principalement vouée à
la musique de chambre. Elle donne de nombreux
concerts avec le quatuor de tango Linéa 13
(Paris, Buenos Aires...). Elle est membre fondatrice du Quintette Avanti, quintette à vents
grâce auquel elle collabore avec l'Ensemble 2E2M ainsi qu'avec l´Orchestre National de Jazz
dirigé par Claude Barthélémy. Intéressée par le mélange des genres artistiques, elle participe
à de nombreuses créations théâtrales et chorégraphiques.
En 2004, Joanne Calmel met un terme à son activité de flûtiste pour se consacrer pleinement
au chant Lyrique. Au cours de ses études en Allemagne, elle prend part à plusieurs
productions de l'École d'Opéra de Freiburg. Elle est ainsi amenée à travailler avec les
metteurs en scène Gerd Heinz (M. Ravel - L'Enfant et les Sortilèges, W.A. Mozart - Die
Zauberflöte), Carsten Fuhrmann (R.M. Rilke - Duineser Elegie, The Werther Effect),
Alexander Schulin puis Dominque Mentha en juin 2011 (A. Scarlatti - Il Trionfo dell'onore,
coproduction entre l'Opéra de Lucerne et La Musikhochschule de Freiburg / Direction
musicale Gottfried von der Goltz - Michael Behringer).
Depuis la fin de ses études, Joanne Calmel développe ses propres projets: elle collabore entre
2012 et 2015 avec le bandonéoniste Jean-Baptiste Henry pour le Duo Nektar Sutbil ( CD
SWR live! 2015 ) et elle crée en février 2016 la nouvelle version de son spectacle lyrique
pour enfants Une Histoire de Diva.
En 2017 elle lance son projet Canailles de Panam' avec lequel elle se produit en France, en
Allemagne ainsi qu'en Chine lors d'une tournée en septembre 2018.
Pianiste autodidacte, Joanne Calmel se produit régulièrement depuis 2018 sur scène en
SOLO en s'accompagnant au piano.

Concert
Un Peu d’AMOUR! (et d’Anarchie…)

Seule en scène, Joanne Calmel nous fait redécouvrir un
répertoire de grands noms de la chanson française.
Pour Un peu d’AMOUR! (et d’Anarchie…), concert au
titre inspiré du célèbre album de Léo Ferré Amour/Anarchie,
la chanteuse reprend à sa façon, expressive et émouvante,
certaines chansons de Barbara, Georges Brassens, Jacques
Brel, Léo Ferré, Edith Piaf…
Ces mots de Barbara, vous en diront plus quant à la teneur de
ce concert:
“La chanson est dans le quotidien de chacun; c’est sa
fonction, sa force. Sociale, satirique, anarchiste, gaie,
nostalgique… Elle ramène chacun de nous à son histoire.“
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