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1) Le concert1) Le concert1) Le concert1) Le concert « Before and After »

Comme dans le vie. Il y a un avant. Un après. Le concert est au présent. 
C'est le « pendant », le moment présent. L'instant présent. 
Le « Before and after » titre d'une des compositions de Marie Miault accroche ce présent
à l'oreille de celui qui la tend. 

Une touche de nostalgie mais jamais « spleenétique ». Ce « Before and After » s'il vous
invite à la rêverie, c'est au voyage qu'il vous embarque par la sculpture des mots mêlés de
jazz et de soul. Blues et gospel laissent des traces ici et là sur le clavier noir et blanc et les
doigts agiles de Marie Miault. 

Mais pas seulement. Car « Before and After » c'est une voix, une poétique vocale sculptée
dans l'espace. Une architecture à l'anglo-saxonne mais qui ne déroute pas ceux qui ne
captent pas l'anglais. 
La voix est ici présente comme un instrument qui fait un duo avec le piano si bien mené.
Et l'artiste, grâce à une petite introduction habile ouvre une fenêtre sur l'ambiance, le
mystère qui se cachent à chaque partition. 

A chacun de cheminer au gré de son imaginaire. Ainsi le jeu du « Before and After »
trouve là sa raison d'être. Vraiment. 
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2) Marie Miault 2) Marie Miault 2) Marie Miault 2) Marie Miault 

Marie Miault, chanteuse et compositrice, cultive sa voix et sa musique comme les instants
précieux de la vie.
Originaire de Saint-Nazaire, elle s’est installée depuis quelques années près de Nantes.
Depuis une quinzaine d’années, elle se produit en concerts en tant que chanteuse et
improvisatrice de jazz au sein du groupe « Tribute to Ella Fitzgerald », « Scat mon swing de
Django à Duke » (nouveau projet 2015) et dans diverses formations jazz et musiques
actuelles.

Fin 2013, elle se recentre sur son projet de compositions, et sort son premier album
jazz/soul, sous son nom, en solo, voix et piano: « Before and After ».

Ses influences jazz, soul parfois gospel nourrissent ses compositions tant dans les sonorités
harmoniques du piano, que dans les choix esthétiques de son chant.

Une part de liberté est présente dans sa musique et laisse place à des plages
d’improvisation vocale inspirées du jazz, et depuis peu de la musique carnatique.

Des textes qui évoquent des sentiments de douleur et de mélancolie, contrastés par des
émotions passionnées, de bonheur au travers d'histoires personnelles qui racontent les
relations avec les autres, et avec soi-même.

Un spectacle intimiste de créations autour du jazz et de la soul, voix & piano, avec des
compositions personnelles.
Un voyage dans l’imaginaire qui amène à rêver, et à se laisser porter…

Chanteuse - compositrice et professeur de chant certifiée TCM (Technique du Chanteur
Moderne), Marie a étudié avec Allan Wright, Claudia Solal, Patricia Ouvrard, Laurence
Saltiel, Andy Emler, Denis Barbier, Michel Goldberg, Gilles Grignon, Caroline Faber,
Hildegarde Wanslawe, Magic Malik…
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3) Itinéraire et Concerts passés 3) Itinéraire et Concerts passés 3) Itinéraire et Concerts passés 3) Itinéraire et Concerts passés 

Marie MIAULT 
- PROJET SOLO, VOIX & PIANO « Before and After »: depuis décembre 2013 -

Chanteuse, compositrice, pianiste: 
Ecriture des textes, mélodies et harmonies | arrangement musical avec piano | improvisations
vocales 
Album « Before and After » (décembre 2013)

���� CONCERTS PASSÉS

- Samedi 23 juillet 2016, Soirée concert en extérieur, Mougon (dép.49)
- Vendredi 3 juin 2016, Soirée concert en extérieur, Gesté (dép.49)
- Vendredi 22 avril 2016, Restaurant-bistro Aux P’tits Joueurs, Nantes (dép.44)
- Vendredi 6 novembre 2015, Café-concert L’Audomarois, St Omer de Blain (dép.44)
- Samedi 30 mai 2015, Parc des Expositions pour le Salon du Savoir-Faire Local, Saint-Nazaire
(dép.44)
- Mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 mai 2015, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes (dép.44)
- Samedi 25 avril 2015, Théâtre de poche « Le Safran », Loiré (dép.49)
- Novembre 2014, salle de la Vallée, Sautron (dép. 44)
- Juillet 2014, café-concert La Casa, Treillières (dép. 44)
- Juin 2014, café-concert Le Balkabar, Nantes (dép. 44)
- Mai 2014, showcase à Cultura, Trignac (dép. 44)
- Août 2008, festival off « Les Escales » organisé par Prim’ Escales, Saint-Nazaire (dép. 44)
- Août 2007, tremplin Diva Jazz Bars, La Chapelle sur Erdre (dép. 44)
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- CHANTEUSE AU SEIN DE FORMATIONS JAZZ: depuis 2004 -

Chanteuse, flûtiste:
Intérprète de standard de jazz | Arrangements sur des standards de jazz, et de bossa nova |
improvisatrice au chant et à la flûte traversière

Groupes passés: Lazuli quartet (dont Marie M.: chanteuse remplaçante, Pierre-François
Blanchard: piano, Benoît Fauvet: batterie), Duo Segura (Marie M.: chant et flûte, Sébastien
Chauveau: guitare)

* Groupes actuels, 2015-2016 *

TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD Trio Jazz
Trio jazz qui rend hommage à la « Lady of Swing » : Ella Fitzgerald. Swing & Scat à tous les étages!

Tribute to Ella Fitzgerald sur internet sur http://www.mabeljazzband.com

Musiciens : Julien Vinçonneau (Guitare), Xavier Normand (Contrebasse)

SCAT MON SWING DE DJANGO A DUKE Quartet
Quartet composé d' 1 trio de jazz swing et manouche ( 2 guitares et une contrebasse), et d'une chanteuse qui scat!
Ainsi, le thème du swing est réinterprété par cette formation qui joue aussi bien le "Français" (swing) des années 30 et
40 ( Django Reinhardt, chansons francaises)
que celui des USA à la même époque ( Duke Ellington, standards,...).
Afin de prolonger le voyage, des incursions vers les musiques du monde viennent apporter aux auditeurs des cartes
postales ensoleillées et savoureuses.

Vidéo sur Youtube :  Take the "a" train

Musiciens : Sébastien Chauveau (Guitare), Charles Blandin (Guitare), Nicolas Rastoul (Contrebasse)

CITY JAZZ, en Trio – Quartet ou Quintet Jazz 
Interprétation, improvisation sur des standards de jazz pour événements et scènes

Marie M. a pu jouer au sein de « City Jazz » avec Sébastien Chauveau (guitare), Maurice Spitz
(contrebasse), Alain Pasquier (trompette) Frédéric Perroux (batterie)...

� CONCERTS PASSÉS – Références (dép. 44)

Evénementiels (restaurants, café-concerts, soirées privées, casinos...) :

- « Les Carafés », « Tribute to Ella Fitzgerald – Trio Jazz », Café-Concert, Nantes (février 2016)
- « L'Ours », restaurant, Carquefou (septembre 2015)
- « Salon de l'auto », Saint-Nazaire (septembre 2015)
- «Azureva», village vacances, Pornichet
- «Villa Flora», restaurant, Nantes
- «Casino du Môle», Pornic
- Salles / Centres culturels, Pays de Pontchâteau – Sainte Anne sur Brivet
- Apéritif dînatoire SAAB/OPEL, Orvault 
- «Le Croisy», Espace culturel, Préfailles
- Brasserie « Autour d’un verre », Saint-Nazaire
- «Villa Caroline», hôtel, La Baule 
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Scènes :
 

- Festival «Courant Jazz» avec « Tribute to Ella Fitzgerald », La Tranche sur Mer (2012)
- Festival jazz off, La Baule avec « City Jazz » (été 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
- Festival off «Les Escales» avec « City Jazz », organisé par «Prim’ Escales» (août 2008 et 2009)

- PROJETS PASSÉS -

HORS DU TEMPS (2007-2008), Duo de Musiques Improvisées (chant/flûte,
percussions/batterie)
Chanteuse, flûtiste:
Ecriture de textes pour des musiques improvisées en duo avec le percussionniste & batteur
Frédéric Perroux | improvisatrice au chant et à la flûte traversière  

- Concerts aux ARCS 1800, Haute-Savoie (2008)

DOODA RYMA (2006-2007), Quartet Jazz/Soul (chant/flûte, guitare, basse, batterie)
Leader, chanteuse, flûtiste

Compositrice style jazz/soul (paroles, mélodies, harmonies) |  improvisatrice 

JABAZZ (2007), Sextet Jazz Fusion (chant/flûte, saxophone soprano, guitare, piano,
basse, batterie)
Flûtiste, chanteuse:
Interprète d'un répertoire de compositions jazz moderne | improvisatrice 

� CONCERTS PASSES: Scènes avec DOODA RYMA et JABAZZ (dép. 44)

- Festival «Les rendez-vous de l’Erdre», Nantes (scène talents jazz, 2006 et 2007)
- Festival «Les soleils bleus», Saint-Herblain (scène découverte, juillet 2006)
- Showcase «La Fnac», Nantes (septembre 2006)
- «Le Pannonica» dans le cadre des soirées «Nouvelle vague», Nantes (2006)
- Concert-Mezzanine «Le Vip», Saint-Nazaire (décembre 2007) ...

SOKYZOOM (2000-2002), Groupe Funk (chant/flûte, saxophone alto, clavier, guitare,
basse, batterie)
Chanteuse, flûtiste:
Ecriture des textes, mélodies, harmonies pour le groupe de jazz/funk «hybride» | improvisatrice,
compositrice

� CONCERTS PASSES: Scènes avec SOKYZOOM (dép. 44) : une quarantaine de
concerts 

- Festival «H2O», Prinquiau
- Festival «Les Renc’Arts», Pornichet 
- Tremplin «Bouge ta ville» dont finaliste à «L'Olympic», Nantes (octobre 2002)
- Café-concert «Le Centre» à Saint-Marc ...
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4) Ce que dit la presse 4) Ce que dit la presse 4) Ce que dit la presse 4) Ce que dit la presse 

- Extraits de presse -

« À la recherche d’un jazz confidentiel dans l’héritage de Diana Krall, ce premier
album de l’artiste nantaise vous procurera de saines émotions. »

Frédéric Lombard, rédacteur en chef chez Indiemusic.fr

« Sa voix monte volontiers dans les aigus, mais avec une douceur surprenante, qui
caresse la nuque et fait se dresser les cheveux. » 

D.R, journal Ouest France

« Elle a cette voix, élégante et cosy, celle qui sait en faire jazzer plus d’un ! » 

Marie Bulteau, L’Estuaire

« Le chant de Marie Miault est tout sauf fébrile, il est là et regorge d’évidence. » 

Luc Bouquet, Impro Jazz

« Des chansons très originales et particulièrement émotionnelles… Un album qui
vous mènera dans une douce méditation. » 

Nicolas, Beejazzy

8



9



Journal Ouest France Nantes, mai 2015

Le Haut parleur, magazine culurel Loire-Atlantique, mai 2015
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Journal Presse Océan,
Nantes, mai 2015
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Magazine L'Estuaire, Saint-Nazaire, janvier 2014
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5) Fiche technique 5) Fiche technique 5) Fiche technique 5) Fiche technique 
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- Informations complémentaires -

Durée du concert : 1h10   |   1 artiste |   Prévoir 1 repas   |   Une loge   |   1 technicien son 

Prix du spectacle : à partir de 150 euros net (à voir et étudier selon les conditions: lieu, distance...)

A ajouter si besoin:
- frais de déplacement
- repas
- logement 

Possibilité de faire appel à la boite de production/diffusion « Rock with you » pour la rédaction de
contrats et gestion administrative.
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- Contacts -- Contacts -- Contacts -- Contacts -
contact@mariemiault.com

06-82-14-79-39

Site Web / Ecoute en ligne Site Web / Ecoute en ligne Site Web / Ecoute en ligne Site Web / Ecoute en ligne 
www.mariemiault.com

Espace pro en ligne Espace pro en ligne Espace pro en ligne Espace pro en ligne 
http://mariemiault.com/espace-pro

FacebookFacebookFacebookFacebook
www.facebook.com/mariemiault.music

YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | TEASER liveTEASER liveTEASER liveTEASER live
https://www.youtube.com/watch?v=YDuukVX6XNs

Livre d'orLivre d'orLivre d'orLivre d'or
http://mariemiault.com/livre-dor

18


