Guitariste, chanteuse à la prose poétique, à la
voix douce et enveloppante, j’aime jouer avec
les mots. Je compose des chansons simples et
sensibles qui parlent d’amour et de liberté.

06 62 36 34 80 / mariebod@gmail.com

J’ai créé un projet musical qui me ressemble où
je peux livrer et partager ce qui m’anime sur
scène comme ailleurs. Je tiens à l’âme du projet,
aux interactions et aux liens entre les gens ainsi
qu’au sens profond des sujets que j’aborde.

Financé avec succès lors d'une campagne sur la
plateforme Ulule, l'album Amayena est sorti ﬁn
octobre 2018. Enregistré en live lors de la
premiere présentation du spectacle au mois de
février, il est composé de 18 chansons.

Amayena c’est avant tout l’histoire d’une femme.
Une femme qui explore, au ﬁl du temps, ses
blessures, ses désirs, ses envies, au rythme des
chansons poétiques et colorées. Lors de ce voyage
initiatique au cœur de ses émotions, elle découvrira
le sens profond de l'amour et le cadeau que la vie
lui a fait d'être née femme.
Solo, duo ou trio ampliﬁé. Durée : 1h30
(guitare/voix/batterie/accordéon/contrebasse)

La balade chantée est une balade musicale et
interactive qui se déroule dans un environnement
naturel ou semi-urbain. Elle invite le public à se
laisser aller à la rêverie au rythme des chansons
choisies au hasard dans mon univers musical. Elle
est aussi une occasion de redécouvrir le plaisir
d'être et de chanter ensemble.

La rencontre en chansons est un temps de
rencontre interactif avec le public qui laisse place
aux échanges autour de mon univers musical. Elle
peut être le point de départ de cycles d'ateliers
d'écriture de chansons dans le cadre du projet
«envie de mots».

Solo acoustique. Durée : 1h30 (guitare/voix. Modulable si besoin)

Solo acoustique. Durée : 1h30 (guitare/voix . Modulable si besoin)

