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→ Vidéo clip "Des kilomètres de toi"

« Rêve errance»



«Rêve errance»

Une carte postale signée d'un baiser 
De ses mots, le paysage sensible de Mademoiselle Nigntingale apparaît

Mademoiselle  Nightingale,  personnage  fantasque,  femme-enfant,
promène une  île  au  fond  de  sa  valise,  des  chansons,  des  cartes  postales
distribuées par de longs courriers. Cet hybride de rossignol dit posséder la clef
des rêves et enseigne par la chanson et le slam la manière d'y accéder. 

« Tiens, je te donne la clef
La clef de mon île rescapée

Il te faudra juste un peu forcer
Un peu forcer ta réalité

Là où je rêve, il y a une île
Là où demeure une île, demeure notre rêve... »

Extrait de « Un Rêve, Une Ile »

Inspirée  du  monde  onirique  et  gothique  tel  que  celui  de  Tim burton,
Edgar Allan Poe et de Peter Pan, Mademoiselle Nightingale migre loin de la
réalité de notre vaste monde. Habillée d'un haut de forme et d'un costume de
scène rappelant le costume du chapelier fou d'Alice aux Pays des Merveilles, la
femme-oiseau chante les cartes postales de ses voyages et de ses errances.
Prônant  le  monde du  rêve  pour  puiser  en  votre  monde  intérieur  l'île  qui  y
demeure.

Fragilité de voix et arpèges épurées de guitare

Mademoiselle Nightingale s'accompagne seule de sa guitare folk.  Son
écriture est un condensé de tendresse et de paix, tiré d'un imaginaire léger,
sensible. Les chansons sont sur le fil de la fragilité vocale et musicale posée sur
le souffle. Les quelques accords de guitare inspirés de l'univers de la folk et de
la  chanson française,  offrent  une parenthèse musicale  loin  du brouhaha du
quotidien.

Ce personnage fictif est né d'une idée couchée sur le papier de Audrey
Denis,  artiste  plasticienne  et  Art-thérapeute,  également  chanteuse  sous  le
pseudonyme Aude  Rose,  souhaitant  élargir  sa  démarche  artistique  dans  la
peau  de  ce  personnage  afin  de  permettre  la  déambulation  dans  le  milieu
hospitalier afin d’apporter de la magie aux paupières usées. A travers sa voix,
ses textes, son univers, la finalité est d'apporter un peu de lumière.

L'objectif : Une carte postale sensible.

L'objectif de Mademoiselle Nightingale est d'interpeller l'auditorium à se
questionner sur la part rêveuse de leur personnalité. Sensibiliser chacun à cette
part magique liée à notre enfant intérieur, les chansons sont interprétées sans
forces, tout en douceur, écrites pour ouvrir la porte d'un monde peut être oublié,
celui du rêve. La volonté est d'offrir un moment paisible, parfois drôle, parfois
profond avec comme message de fond : crois en tes rêves !



L'artiste

Audrey Denis
06 98 87 93 89

Auteure, compositrice et interprète, Audrey Denis investie le monde de la
chanson depuis 20 ans sous le pseudonyme de Aude Rose avec des chansons
mélancoliques, teintées d'espoir et de féminité. Elle est à l'origine de la création
de l’univers de Mademoiselle Nightingale qui est un contre-pied à ses habitudes
d'écriture par sa portée emplie d'espoir. 

Active dans la sphère musicale comme dans la sphére Art-visuel, Audrey
Denis est également plasticienne et ne peut dissocier le monde de l’image au
monde  musical.  « Synesthesia »  en  est  la  preuve,  ce  projet  mêle  la
performance de peinture en live, la voix et le son electro avec Mathieu Lair,
artiste lui même avec qui elle a co-créé « L'âme du Baobab » qui est lui un
spectacle pour la petite enfance. 

Audrey  Denis  intègre  une  formation  en  Art-thérapie  pour  enrichir  ses
compétences artistiques où l’interaction humaine est au service de l'esthétisme.

Parallèlement à l'écriture musicale, Audrey Denis, diplômée d'un master
II en Art, décline son univers poétique, plastique et intuitif à travers des femmes
aquarellées incarnants un état de songe ou de métamorphose. L’abstraction a
également une place importante dans le paysage artistique d’Audrey qui peint
la musique en couleur par sa synesthésie*. 

Audrey Denis est une artiste pluridisciplinaire. Elle travaille à trouver la
parfaite  alchimie  qui  pourrait  interpréter  son  langage  musical  à  celui  du
mouvement abstrait de la peinture. Audreydenis.com 

(*Synesthésie : capacité neurologique de voir la musique en couleurs)


