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Drôle d'oiseau léger, la prose de Beryl B papillonne,
célèbre nos culs de sac et nos refrains intimes et
populaires. Il y est question pèle-mêle de peaux, de
LIEN ARTISTE
fleurs, d’invitations et de massacres, de chairs
solitaires, d’exodes ruraux et de transports collectifs,
HTTP://BERYLBE.WIX
d’envols et d’envies, de routes, de doutes, et d’animaux
SITE.COM/BERYLB
sauvages.…
Depuis 2013, la chanteuse et auteure-compositrice
promène son verbe et ses mélodies, sillonnant le
PARTENAIRES
monde au départ de l’Ardèche.
Après un album sorti début 2017, le projet se concentre
Conseil Départemental
aujourd’hui sur un nouveau répertoire, avec pour
de la drôme
horizon une sortie d’album en 2019.
Douze titres qu’il s’agit maintenant d’arranger et d’interpréter
Action Culturelle de la
en trio de choc avec Jordy Martin à la contrebasse et à
Sacem
l’organelle, et Maëlle Duchemin harpe et chœurs

Parcours de l’artiste :

Béryl.B

En 2013 débute Beryl B, projet solo
d’une musicienne autodidacte : ses
textes sont espiègles et ciselés,
ses mélodies entêtantes et
raffinées. Accompagnée de sa
guitare et de son accordéon, elle
passe rapidement des petites
scènes locales ardéchoises à de
plus grandes scènes régionales,
gagne le tremplin «Et en plus elles
chantent», organisés par le festival
des Chants de Mars à Lyon, puis
sort son premier album «Initiales»,
en autoproduction.
Auparavant elle naviguait dans les arts plastiques et la danse contemporaine, après
s’être formée aux Beaux-Arts de Bordeaux, au CNDC à Angers, à l’Abbaye de
Royaumont, et avoir développé ses propres projets dans la Cie Qui Vient.
Depuis 2015, elle approfondit les techniques vocales, l’écriture et la composition par des
formations à l'ACP La Manufacture Chanson à Paris, ainsi qu’au centre Roy Hart dans
les Cévennes.
En 2016, elle co-fonde le C.A.C.H.E (Collectif Ardéchois des Chanteurs Heureux et
Échangistes) avec Juliette Z, Baptiste Dupré et Auguste Wood.

