Vendredi 15 mars 2019 à 20h30

CAMILLE HARDOUIN // CONCERT ANNULÉ //
Nous sommes au regret de vous annoncer l’annulation du concert de Camille Hardouin.
Cette date ne sera ni remplacée ni reportée pour le moment.
Nous invitons les spectateurs à prendre contact avec nous pour le remboursement de leurs billets :
- par mail : contact@lamaisonbeaucourt.fr
- par téléphone (à partir du mardi 12/03) : 03 84 56 96 94
Merci de votre compréhension.
L’équipe de LA MAISON.
Voici une artiste prometteuse. L’ex « Demoiselle inconnue » ne va pas le rester longtemps et il faut
absolument la voir sur scène. Les membres du Jury du Grand Prix Charles Cros ne se sont d’ailleurs pas
trompés car ils viennent de lui remettre à l’automne 2017 le Grand Prix de la Révélation Scène.
Intime, particulière, la poésie brute de Camille Hardouin entraîne la parole sur un fil entre pudeur et
dénuement, dans un jeu avec le silence, les textures musicales, les petites transes folk et les impulsions
électriques.
D’abord sous le nom de La Demoiselle inconnue, elle est lauréate du Grand Zebrock (2011), de Paris Jeunes
Talents (2013), des Bravos d’Alors Chante ! (2014). Un premier EP, Dormir Seule, sort en 2013, ainsi qu’une
collaboration avec Soan sur son single Me Laisse Pas Seul. Elle tombe le masque en 2015, pour se révéler
sous son nom, Camille Hardouin. Elle embarque avec le Chantier des Francos (2015-2016), et structure la
scène en trio (voix, contrebasse, clarinette, loops, synthé, moog, guitares). Elle sort son premier album,
Mille Bouches, en Avril 2017, avec Le Label Mon Slip et L’Autre Distribution. Le projet se poursuit
aujourd’hui avec une tournée en trio, qui mélange nouvelles chansons et titres issus du premier album.
La proximité de la voix et la poésie des textes restent au premier plan, présence intime se déroulant sur un
paysage musical en mouvement.
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