une parenthèse musicale tantôt engagée, tantôt festive, nostalgique ou drôle
En Bref :
CORINNE, accompagnée par des musiciens chevronnés, chante la vie, le désir amoureux,
les libertés à défendre dans un savoureux mélange entre Pop-Blues-Jazz-Folk. ...
Des histoires de vie chantées avec légèreté, sur ses écritures personnelles et sur celles
empruntées «aux autres», tantôt engagées, tantôt festives, tantôt nostalgiques ou drôles,
En Savoir Plus :
Corinne GUTH (auteure-interprète-compositrice), Matthieu SPEHNER (clavier),
Frédéric KOHLER (guitare), Philippe LAISS (basse), Jonathan HAESSLER (batterie)
CORINNE et Les VOYAGEURS est une parenthèse musicale, une confidence qui nous
rappelle le sens des émotions. CORINNE révèle ce qui la touche et raconte le désir
amoureux, l’amour perdu, la jalousie, la fatigue et les espoirs avortés, l’innocence battue,
les libertés à défendre, le courage de dénoncer et résister, la reconnaissance de soi et
l’accomplissement personnel.

«C'est le voyage d’une femme qui s’arrête aux événements importants de la vie.»
Corinne Guth a croisé sur ses routes différents styles de musiques telles que le Jazz, le
Rythm and blues, la Country-music, la Folk … Elle est aussi comédienne, aime écrire et
raconter des histoires. Les Voyageurs" vous emmènent dans son univers pour vous
parler de vous, des histoires de cœurs et de ruptures, de révolutions et de
contestations, d'amour retrouvé ou perdu.

Ce spectacle tout public est un hymne à la tolérance et au partage.

“J’ai toujours aimé écrire, depuis mon adolescence. Très vite, je me suis servie des mots pour
extérioriser ce que je n’arrivais pas à dire autrement. Tout d’abord sous forme de poèmes et
ensuite en chansons. L’écriture m’a permis d’exprimer ce qui me touche, mes rêves, mes espoirs,
mes peines, mes révoltes, mes prises de positions et ce que j'observe autour de moi…” C.G.

Vous découvrirez l’album éponyme CORINNE ET LES VOYAGEURS ( Nov2019)
 Page Facebook de CORINNE
 Page Facebook du GROUPE
 Vidéo

