
 

  

DU CÔTÉ DE QUENTIN 

Il est beau comme un acteur de cinéma qui n’en aurait pas conscience, et la parade lui 
étant naturelle, il en est oublieux, comme des concours qui pourraient récompenser ses 
talents. Car Quentin Martel, c’est la nonchalance, et c’est l’élégance discrète. 

Lorsque sa voix s’élève il y a un frisson d’étonnement et de plaisir dans la salle.  Ce 
n’est pas n’importe quelle voix. Si elle ne doit rien au rock and roll, elle ne doit pas tout 
à l’Opéra. Son lyrisme se situe quelque part entre Kurt Weill,  l’open jazz et le chœur des 
anges. Tout refrain collectif se guérit de ses imperfections  quand il l’enveloppe.  Toute 
petite chanson grandit lorsqu’il l’interprète. 

Mais tout le monde ne peut pas chanter du Quentin Martel. Ses musiques s’élaborent 
sur des échelles souvent imprévues qu’il adapte pour ses auteurs préférés.  Quentin est 
un compositeur de l’âme et de la confidence.  Aussi à l’aise dans les drames que dans 
les pires espiègleries.   

Il aime et recherche passionnément ce qu’écrivent les gens, surtout les femmes...  D’où 
son extraordinaire collection de chansons. Quelques-un(e)s de ses auteur(e)s fétiches 
ou occasionnel(le)s, seront présent(e)s sur scène à cette 2ème « Nuit des Ecrivants 
Chanteurs ». Il faudra bien deux parties pour en avoir une idée… 

Quentin ajoutera ce soir-là quelques textes à lui. Car s’il n’a pas fini d’entendre la parole 
des autres, nous n’avons pas non plus fini d’écouter la sienne.  

On sera tous à ses côtés. 

Chantal Grimm 

2ème
 NUIT DES ECRIVANTS CHANTEURS au Centre Dunois, le 17 octobre 2015 

Prix de l’entrée 15 € la place et sur réservation avant le 15 octobre  25 € les 2 places   

par mail à Bernard ou Soizic : bernard.fougeirol@free.fr ou sjouin@noos.fr 

Chèque de réservation à envoyer à l'ordre des Ecrivants chanteurs, à Soizik JOUIN, 80 bis rue de l'Ouest, 75014 Paris 

Accompagné du nom de la personne, de son mail en majuscules et du nombre de places voulues. 

Vous recevrez votre billet par mail ou par courrier postal si vous envoyez une enveloppe timbrée à votre adresse  

mailto:bernard.fougeirol@free.fr
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