Guitariste, chanteuse à la prose poétique, à la
voix douce et enveloppante, j’aime jouer avec les
mots. Je compose des chansons sensibles et
authentiques qui parlent d’amour, de sens et de
liberté. J’ai créé un projet musical qui me
ressemble où je peux à la fois :
- livrer et partager ce qui m’anime lors de
rencontres en chansons ou de balades chantées.
- transmettre et accompagner par le biais des
ateliers d’écriture de chansons.
Ce projet, avant tout humain, est basé sur les
interactions avec les diﬀérents publics, la
création de liens ainsi que sur les résonances
émotionnelles suscitées par la vibration de ma
voix, de la musique et des mots.

BALADES CHANTéES
Les balades chantées sont des balades musicales et
interactives qui se déroulent dans la nature.
Rythmées d’interprétations de chansons issues de
mon univers musical et d’expérimentations sonores
et chantées, elles invitent chacun à vivre un moment
inédit et hors du temps.
Elles sont l’occasion de créer du lien, de reprendre
contact avec la nature, de « re »découvrir le plaisir de
chanter … et pourquoi pas d’improviser ensemble!
Formule acoustique. Tout public. Durée : entre 1h30 et 2h

RENCONTRe EN CHANSONs

ARTISTIQUES
SCéNIQUES

La rencontre en chansons est un concert intimiste et
interactif autour de mon univers musical.
Elle est un savoureux mélange de musique, de partage,
de chant et même parfois d’improvisation collective.
Formule acoustique ou ampliﬁée, elle s’adapte
facilement dans des environnements insolites et variés
où le lien artiste/public et les conditions d’écoute sont
privilégiés.
Sur une scène, dans une médiathèque, en pleine
nature, dans un parc, un jardin, un salon, une librairie,
un hôpital, une école…
Formule & chansons adaptées au public. Durée : 45 min à 1h30

ATELIERS d’éCRITURE

CONTACT
06 62 36 34 80 / mariebod@gmail.com

www.mariebodet.com

Expérience originale autour de l’écriture de chansons,
ces ateliers ont pour objectif d’utiliser le processus de
création en tant qu’outil de médiation pour :
- redonner du sens à la parole
- libérer et transformer les émotions
- accompagner les transitions et les changements
- créer des espaces de partage et d’expression
Cette oﬀre s’adresse aux structures professionnelles :
culture, santé, insertion, éducation, enfance, jeunesse…
Tout public. Formule modulable selon vos besoins

