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Émeline Tout Court est une jeune auteure, compositrice et
accordéoniste autodidacte, preuve vivante qu’on est pas obligé de
choisir entre être sensible ou être brut de décoffrage. C’est une fille-
spectacle à elle toute seule, qui fait du funambulisme en chaussures de
chantier, du travail de miniaturiste à la tronçonneuse. Tout ça avec
quelques accords et une voix à noyer du marin.

De scènes en scènes, de places en trottoirs, ce projet est né dans la rue
et se joue même sans micros, même sans estrade, même sans soleil.
Au fil des festivals et des concerts, Émeline Tout Court s’est constitué
un public fidèle et très éclectique qu’elle affectionne particulièrement
(et qu’elle n’échangerait même pas contre son poids en nougats).

Chaque concert est rencontre, une vraie, de celles qui laissent des
souvenirs et des chansons dans la tête. Funambulant entre musique et
théâtre, le concert ressemble à un cabaret bal musette aux accents de
freak show. Chaque chanson a son histoire, rapportée avec humour et
franc parlé. On y retrouve des reprises rapiécées et des compositions
personnelles.

Des histoires à chanter debout



Genèse DU PROJET

En parallèle à ce projet de solo, elle joue aussi avec diverses
formations musicales, allant de la chanson pour enfants
kids&roll (avec les Compagnons du Temps) à la musique
médiévale (avec Baguenaude) en passant par le swing (avec
Swing That Bird). Elle est aussi auteur de théâtre et
comédienne. Avec le collectif À l’Abordage !, elle crée des
spectacles de marionnettes. La légende raconte qu’elle
ferait un excellent carrot cake et un délicieux clafoutis au
cognac (plus communément appelé « Clafougnac »). En
2019 on pouvait entendre sa voix tous les dimanches au
micro de VivaCité où elle s’est amusée à parodier les
classiques de la chanson française dans l’émission « Les
Enfants de Chœur ».

Émeline Tout Court est sûrement née quelque part dans
la rue, le jour où elle a choisi de remplacer la moiteur du
stress de l’examen de piano par l’humidité du crachin belge.
Munie d’un troisième poumon - à bretelles celui là - elle
s’est mise à raconter des histoires sur le trottoir. Ça a
commencé par des concerts improvisés un peu partout.
Sans mentir, on peut dire qu’Emeline Tout Court a déjà
joué dans le plupart des festivals belges avant même d’y
être programmée, installée au coin des rues ou entre les
tentes du camping des festivaliers.

Elle chante les chansons des autres d’abord, reprises de
justesse et rapiécées à sa sauce. Il y a Boby Lapointe, les
Ogres de Barback, les VRP, Boris Vian. Elle débusque des
chansons de-ci de-là, et les ajoute à son répertoire dans
l’espoir de faire découvrir à son public des airs inédits ou
inconnus.

Aujourd’hui, compositrice et accordéoniste autodidacte, elle
chante ses propres chansons et passe des scènes
improvisées aux scènes sonorisées. Malgré ça, elle emporte
toujours avec elle l’aisance et la spontanéité de ses premiers
concerts. Un art peut-être peaufiné dans les couloirs et sur
les bancs du Conservatoire de Mons, section théâtre.



Principales scènes

2019
@La Madeleine, première partie des Ogres de Barback
@Le Salon, Silly
@Citadelle en Bordée, Dunkerque(FR)
@Le SAS, Delémont (CH)
@La Bretelle, Genève (CH)
@L’usine de la Redonne, Flayosc (FR)
@Bio autrement, Enghien, avec Les Obsédés du Monde
@Fêtes de Wallonie, Namur

2018
@Festival des Chanteurs de Rue, Quintin (FR)
@Découvres-vous, Bois-de-Villers
@Aux Sabots d’Hélène, Soignies
@Arts Nomades, Bruxelles
@Concert dans les Alpages, Le Revard (FR)
@Fête Nationale, Bourgeois, Rixensart
@Banquet du Titje, Enghien
@ Fêtes de la Musique, Tournai
@ Faverges (FR), première partie des Ogres de Barback et le Bal Brotto Lopez
@ Un "R" d'accordéon (Mouscron)

Avec plus de 200 scènes à son actif, en Belgique, en France
et en Suisse notamment, Émeline Tout Court conquiert son
public par ses textes et sa présence scénique. Elle parcourt
les café-concerts, les salles de concerts et les festivals avec
une bonne humeur contagieuse qui lui ont notamment valu
d’être primée Palme d’or du Festival des chanteurs de Rue
de Quintin en 2018, ainsi qu’un passage inattendu et
mémorable dans l’émission The Voice Belgique en 2019.

@ Festival Bonjour Brno (Rep. Tchèque) 
@ Festival À Travers Chants 
@ Festival « Fous Alliés », Centre Culturel de Soignies 
@ Les Enchanteurs, Beuvry (FR), première partie d’Opium du Peuple
@ Bio Autrement, Enghien, avec Barcella

2017
@ Magasin 4, Bruxelles
@ Centre Culturel d’Ath, première partie des Ogres de Barback
@ BlueBird festival, Ohey
@ Festival « LaSemo »,  Enghien
@ VK, Bruxelles
@ Bocal 123, Bruxelles (en première partie de René Binamé)

2016
@ Festival “Esperanzah !”, Floreffe
@ Festival “LaSemo”, Enghien
@ Festival "Risquons-Tout en Goguette", Mouscron
@ Festival “L'Amour en vers”, Villers-la-Ville
@ “Namur en Mai” Programmation Officielle, Namur

2015
@ Festival “Tour de Samme”, Bruxelles
@ “Mon(s) idéal”, Mons (en duo avec Cedric Gervy)
@ “Généra(c)tion” à L’Alhambra, Mons

2014
@ “Massif Festival”, Braine l’Alleud
@ Festival “Les Folies”, Maubeuge (FR)



Liens audio et video

YouTube: https://www.youtube.com/

Site Web: www.emelinetoutcourt.com

Facebook: @emeline.accordeon

Instagram: @emeline.tout.court

CONTACTS

Booking :

emeline.diffusion@gmail.com

Management:

Feral ART asbl
Ingrid Bezikofer 
feralart.be@gmail.com
+32 499 36 21 06
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