
 
UNE INFUSION POETICO-MUSICALE

S L A M ' C H A N T E
 



Aux commandes musicales : Alix Ewandé à la batterie et/ou zarbe, Fabienne Conte à la guitare
électrique et/ou acoustique et Anne Daoulas au piano électrique. Ensemble mots et notes de
musique s’entrelacent, se répondent ou se séparent créant une infusion poético-musicale originale
dans laquelle spectatrices et spectateurs mijotent à petit feu de joie et d’émotions.

Face à ce groupe atypique et étonnant, le public ne peut s’empêcher d’entrer à son tour dans la
danse ! Mots et arrangements musicaux tissés collectivement envoutent et invitent chacune et
chacun à scander, bouillonner, bouger et chanter !

Concert hybride et innovant, Slam'chante mêle voix parlée, musique et chant. Accompagnée par
trois musiciennes-chanteuses et un chanteur, Edgar Sekloka en guest, Virginie Séba fait danser
allégrement les mots et emporte les spectateurs dans un tourbillon émotionnel. Tour à tour
insolente, grave, dénonciatrice ou au contraire, drôle et pleine d’espoir, Virginie nous parle de
formatage, de violences faites aux femmes, de quotidien, de liberté, d’amour et de l’urgence à
vivre ensemble, démasqués et main dans la main.

L E  P R O J E T
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TITRES
 
 

La place (Virginie et orchestre)
J’irai nue (Virginie a cappella)

Simone Passerelle (Virginie et orchestre)
Plus fort sans heurt (Virginie et orchestre)

Mains libertaires (Virginie et orchestre)
Au premier hurlement (Virginie a cappella)

Improvisation musicale (orchestre)
Je voudrais (Virginie et orchestre)

 
La complainte du confinement (Duo Virginie

et Edgar)
T’es collant ou porte-jarretelles ? (Virginie a

cappella)
Improvisation musicale (orchestre)

Dame Chique Tache (Duo Virginie et Edgar)
 

EN  PRATIQUE
 

3 musiciennes/ chanteuses (guitare électrique,
batterie et piano électrique), un chanteur et une

poétesse-interprète
 

A partir de 8 ans
 

Durée : 1h30 environ
 

Jauge : 80 personnes
 

Eléments techniques : électricité, projet
autonome

 
Coût de la performance : à voir avec la

chargée de diffusion
 
 

I N F O S  P R A T I Q U E S
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Depuis toute petite, Virginie Séba a le goût de l’écriture, de la lecture,
des arts plastiques et de la scène. Coincée quelque part dans un trou
de verdure, en banlieue parisienne, elle pédale des kilomètres pour
emprunter des livres et suivre des cours de danse classique. Lovée
dans son fauteuil crapaud, Virginie explore le monde et se languit de
son indépendance. La vie en décidera autrement. C’est seulement à la
cinquantaine, à la faveur d’une rupture conjugale, qu'elle prendra son
envol artistique. Ayant l’opportunité de pratiquer le stand up, Virginie y
découvre le slam et courageument dit son premier texte à l’âge de 52
ans au café associatif parisien Le Moulin à café. Depuis, gagnant
progressivement en confiance, Virginie se balade avec bonheur d’une
scène à l’autre, de Paris en province (Granville, Gers, Bretagne…).

Multipliant les expériences artistiques et les rencontres, elle n’a de
cesse d’affirmer progressivement une présence scénique originale. Sa
rencontre décisive en 2018 avec Edgar Sekloka, Simon Chenet et son
orchestre lors d’un concert participatif à la Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs (Paris 14 ème) la conduit à élaborer de nouvelles
formes artistiques.

 
L ' É Q U I P E
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En grande partie autodidacte, Fabienne Conte est devenue une
guitariste profesionnelle et choriste aguerrie grâce aux diverses
formations musicales auxquelles elle a participé depuis plus de 20 ans,
jouant sur les scènes des cafés concerts aussi bien que dans de plus
grandes salles, en duo ou trio autant qu'en orchestre, dans les styles
pop/rock/funk....



Alix Ewandé, batteuse professionnelle franco camerouaise a un long
parcours derrière elle. Ses collaborations incluent : Emilie
Simon,Vanessa Paradis, Marc Ducret, Florent Pagny, Camille, Terry
Callier, Alicia Keys, Sting, Nouvelle Vague, Yasmine Hamdam etc..

Musicienne complète au jeu éclectique mais très reconnaissable, elle
est également la première batteuse en France à avoir rejoint la caste
des batteurs sous contrats avec de grandes marques. Elle est
sponsorisée par les batteries Yamaha et les cymbales Paiste.
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Originaire de l’île de La Réunion, Anne Daoulas est professeur de musique
et de chant choral depuis 20 ans. Choriste au sein de multiples groupes
vocaux (classique et jazz), elle s’est formée en direction de chœur et en
technique vocale, ce qui l’amène à enseigner au CRR de La Réunion dans
le département des Jeunes Voix. Elle est également pianiste. Elle vit et
exerce à Paris depuis 2019.

Edgar Sekloka, chanteur-rappeur, en guest. 
Ancien acolyte de Gaël Faye au sein du groupe Milk,Coffee and Sugar, et
lauréat du Prix des Musiques d’Ici 2018, Edgar propose dans son nouveau
spectacle Musique Noire une synthèse réussie entre rap et chanson, qu’il
colore de diverses influences puisées dans les Musiques du Monde et le
blues. Distillant ses mots sans concession, Edgar dénonce les aliénations
des temps modernes, à travers des chroniques sociales du quotidien, tout
en propageant sa bienveillance fortement contagieuse.
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Virginie Séba

vseba_2@hotmail.com 

0781646745

Basée à Paris 

Contact artiste : 
 

 
 
 

Chargée de diffusion : 
 

Marine Costille
marinecostille@gmail.com

 
 

Site internet : 
www.slamchante.fr

 
 

@slamchante Slam'chante Clip de Dame Chique
Tache

 
C O N T A C T

https://www.instagram.com/slamchante/
http://www.slamchante.fr/
https://www.facebook.com/slamchante/
https://www.youtube.com/watch?v=E_NZa1jmwlw

