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Du rire aux larmes, de l’amour à la haine… Angie livre à travers  Etats

d’homme, son  nouveau  spectacle,  ses  joies,  ses  peines,  ses  espoirs  et  ses

doutes. Des mots finement choisis qui touchent le public en plein coeur. Les voix,

les guitares, le piano et quelques machines s’expriment sur des sonorités blues,

folk et ballade et nous emportent dans un univers où l’amitié, l’amour, l’autre et le

soi se côtoient.

Titres
- Réveille toi

- Ca m’aga eç

- Les tops mod lesè

- Au pied de la 

lettre

- …



Angéline, Pianiste de formation, elle débute le chant au

sein de la chorale de son village dont elle prendra la direction quelques années

plus tard. En 2006 elle participe à la création de la comédie musicale Un siècle de

chanson  (Odile  Vedrène),  plusieurs  autres  spectacles  musicaux  s’en  suivront

(Vers les routes du Sud en 2007, Talkshow en 2010, Où on va papa en 2012, ...).

En  2007  elle  intègre  les  cursus  Chant  Lyrique  et  direction  de  choeur  au

conservatoire de Grenoble puis au CRR de Lyon. Son talent et son 

travail lui permettent alors de prendre la direction de plusieurs 

chorales. En 2010 elle intègre le CFMI de Lyon puis devient en 2012 

intervenante musicale au sein de plusieurs établissements scolaires. 

Auteur, compositeur et interprète, Angéline crée son 

premier spectacle musical Ca c’est Paris ! en 

2009, elle reprend alors, en solo, les grands 

standards de la chanson française. En 2010 

elle prend le micro au sein du groupe jazz 

Les mains libres et parallèlement intègre la

troupe de Gamelan Kotekan, sur ses 

projets Ensemble ou rien. C’est en 2013 

qu’elle décide de mettre ses propres textes 

en musique... 

le projet Angie voit alors le jour...



Auteur,  compositeur,  interprète  et  comédien  Christophe
commence la musique à l’âge de huit ans par une formation de guitare classique.

Il obtient son premier prix à dix ans et donne de nombreux concerts en solo et

avec différents groupes. A l’âge de quatorze ans il découvre en parallèle le rock et

la musique électronique et commence peu à peu à créer ses propres sons et

animer des soirées. C’est avec des amis du lycée qu’il forme en 2005 

            le groupe SideWay. Guitariste, auteur et compositeur dans la 

formation, trouvant des influences chez Nirvana, The Offspring ou Billy

Talent, il compose et écrit alors en anglais. En 2010 il débute une 

formation vocale et intègre parallèlement 

      différents projets pop-rock (Four for rock, 

   Dare Do It,…). Il fonde, en 2014 Le Projet 

Léo, chansons électro-françaises puis en 2015

Du Swing Sous l’Béret qui reçoit un excellent 

       accueil du public. En 2015 il participe en tant que

  comédien et chanteur à la création du spectacle 

cabaret Rire aux Eclats.

Il rejoint le projet Angie

en 2013...
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Dauphiné Libéré – 28 février 2017
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Booking et renseignements :

angiemusic.contact@gmail.com

Angéline : 06.66.85.40.01

Christophe : 06.29.40.54.43
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