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En Coréalisation avec

Révélation 2020 aux Vixtoires de la Musique pour son album Les Failles composé
en un peu moins d’une semaine, Pomme
nous enchante par sa poésie, sa justesse
et son urgence de dire...
Des mélodies envoûtantes, une grâce évidente, des sonorités organiques qui ne s’interdisent pas quelques passages par
l’électronique… Pomme poursuit son ascension avec une Victoire de la Musique bien méritée…
Pomme, c’était l’une des révélations de l’année 2017, avec son
premier album À peu près. De la folk douce et poétique, avec
entre autres le très joli titre Ce garçon est une ville. Son deuxième album, Les Failles a été enregistré en 5 jours avec une
seule préoccupation, la sincérité et l’envie de s’émanciper des
jugements et livrer un album sans concession, le plus honnête
possible.
Avec la fraîcheur et l’authenticité de sa jeunesse, Pomme est
une auteure-compositrice interprète rare et précieuse, qui met
en appétit. Magicienne des notes et des mots, elle a une voix à
la jolie fêlure. Elle entretient une relation intime et forte avec
son public, séduit par son univers où la beauté des mélodies
rivalise avec la poésie des textes.
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u BIOGRAPHIE
Claire Pommet (aka Pomme) est une auteure compositrice interprète de 23 ans qui habite entre Paris et Montréal. Son premier album « À peu près » sorti en octobre
2017, suite logique d’ « En cavale » (2016), reçut l’honneur des critiques. Une tournée-fleuve de plus de 300
concerts permit au public de rencontrer la musicienne,
mais aussi l’artiste, dans sa vérité pure tout au long des
trois dernières années. Le succès est allé grandissant, en
atteste un Trianon (Paris) plus que complet le 16 janvier
2019. Son nouvel album, « Les failles », sort le 1er novembre 2019.
Je pense que j’avais juste vraiment
besoin d’écrire et j’étais dans une période d’espèce d’introspection sur la
rupture, mais pas juste sur la rupture,
ça allait bien au-delà, c’était sur la vie,
genre. La vie, l’humanité, avoir 21 ans,
être un adulte. Plein de trucs super intenses quand t’es toute seule et que t’es forcément
confrontée à ces choses-là…
Il y avait des arbres, des grands arbres. Des séquoias. C’était en France, en Bourgogne. Une séparation, un
album (A Peu Près, 2017) dans lequel elle ne se reconnaît déjà plus. Ça faisait juste un mois qu’il était sorti, et
déjà l’envie de tout réécrire, de tout écrire, de partir, d’avorter la souffrance, non, de la creuser. Creuser la parole d’enfance qui finit par grandir, défonçant les tissus trop petits, dans une allée de séquoias qui respiraient
au même rythme qu’elle. Un poumon par cent ans, par deux cents ans, les morts partout, et l’envie de vivre
qui efface le reste, qui trône sur l’angoisse. Comme une main sur un papier, une main dans un arbre, un arbre
papier devenu femme, devenu amoureuse, une respiration de cent ans qui léchait les plaies.
L’animal n’était pas mort, l’animal commençait à vivre, et ce sont des enfants sauvages qu’on a trouvés,⁸ au
fond de la mer, au fond de l’arbre, du saule, du séquoia, de l’oiseau dans le ventre⁹ qui avait à dire, le plus que
dire.
Mes journées c’était principalement me lever quand même à… tôt, à 6h et demi 7h, marcher
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dans la neige, (il faisait super froid), et écrire, puis pleurer. Tu sais j’faisais que pleurer, c’était
comme une espèce de purge.
Parfois la neige brûlait, parfois la neige gelait, tombait, ou c’est le soleil qui hante.¹⁰ Le soleil d’où ? la neige d’où
?¹¹ la neige de Bourgogne, de Lyon ? Paris, Montréal ? Il y avait une naissance. Un bébé dans le ventre. Un bébé
qui ne voyait pas le jour, mais un amour infini.¹² Devenir femme ? Se foutre des autres ? Se regarder continuellement dans le miroir à se comparer, à ne plus se reconnaître.¹³ Quelle douleur ! Quelle délivrance quand on en
sort. Est-ce que c’est ça être adulte ?
C’est comme une thérapie où j’ouvre une porte, où je parle de toutes les choses qui ne
marchent pas. Toutes les choses qui m’angoissent, toutes les choses qui me rendent triste,
toutes les choses qui me questionnent. Et en même temps moi ça me fait du bien, parce que
c’est le seul endroit où je peux parler de ça comme ça, tu vois, à part dans un cabinet de thérapeute. C’est encore plus intense, on dirait, de les écrire et que les gens les écoutent.
Les failles, c’est la découverte ? Il y a eu des concerts, de la solitude. De petits poèmes pour revivre. La perte de
mémoire.¹⁴ La vie qu’on tente d’écrire avant qu’elle ne s’efface. Faire ce qui fait peur. C’est facile à dire. Quand
le corps lâche de partout, ça ne se dit plus. Et parfois on parle sans dire un mot.¹⁵ Dans une chapelle. Improviser
sur un tas de morts. De glorieuses générations entassées sous le sol.¹⁶ Pour nous. Pour nous permettre d’exister
à notre tour.¹⁷ Mais la vie, on ne se la fait pas donner, on la prend. On se lève tôt, on a le courage d’apporter
quelque chose.
Tu sais, ce sentiment de grandeur, un peu. La France, c’est étriqué, les espaces sont tout petits, les villes sont petites et les rues sont petites et tout est petit et d’un coup c’était… tout
était immense.
Cet album, elle l’a écrit à elle-même, en elle-même. Elle nous l’apporte, voilà. Ce n’est pas chiadé, ce n’est pas
parfait. C’est doux comme la sève de l’arbre.¹⁸ C’est beau comme l’oeil de l’oiseau qui passe.¹⁹ C’est Pomme qui
nous apporte son amour infini.
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u LA PRESSE EN PARLE
Avec son somptueux deuxième album «Les failles», la chanteuse Pomme fait entendre sa voix mélodieuse, les
angoisses de sjeunes femmes d’aujourd’hui. Entre poésie solaire et gravité sourde, c’ets un art à la fois mélancolique et féministe qui résonne.
- Terra Femina
•
Les onze titres de son nouvel opus témoignent encore de sa maturité, à tous les niveaux. Avec son vibrato à la
Joan Baez, elle dévloppe mille nuances d’une voix qu’elle fait mine de chuchoter mais qui laisse entrevoir une
très large amplitude. C’ets doux, classe, tout en restant simple et naturel. Un registre qui trouve un écrin idéal
dans les arrangements délicats d’Albon de la Simone.
- Le Télégramme
•
Timbre un peu voilé au vibrato délicat et jeu de guitare souple, Pomme craquante chanteuse folk, a séduit avec
son premier essai. Sur son deuxième, la jeune militante LGBT gagne en assurance, en maturité, creusant avec
finesse toutes les failles graves et petites de osn existence. Epaulée par Albin de la Simone, orfèvre de la réalisation et de l’arrangement; elle fait un pas de plus dans la cour des grands.
- Biba
•
Pour son deuxième album Les Failles, la chanteuse Pomme se met à nu et détaille ses névroses et autres
troubles sur l’âme sur des arrangement pop folk joliment nostalgiques, signés par elle-même et Albon de la
Simone.
- Cosmopolitain

u LE TEASER
Cliquer sur l’image pour visualier le teaser
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u

CONTACTS PRESSE

u Julie Mège, Responsable Communication
04 94 50 59 54 • communication@theatresendracenie.com

u Pascal Leriche, Attaché à la communication
04 94 50 59 58 • pleriche@theatresendracenie.com

u

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

u AU THÉÂTRE DE L’ESPLANADE
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (fermeture les jeudis et
vendredis matin) - Les samedis de 10h à 13h

u LES JOURS DE SPECTACLE
Sur chaque lieu de spectacle, la billetterie vous accueille sur place une heure avant
la représentation.

u
u
u
u

SUR INTERNET 24h/24h www.theatresendracenie.com
PAR TÉLÉPHONE : 04 94 50 59 59
PAR MAIL : billetterie@theatresendracenie.com
PAR COURRIER : Adressez votre bulletin de réservation et votre règlement à :
Théâtres en Dracénie - bd G. Clemenceau 83300 Draguignan

u NOUVEAUTÉ ! AU PÔLE CULTUREL CHABRAN
Vous pouvez également réserver vos places au Pôle Culturel Chabran. Du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

u AUTRES POINTS DE VENTE
Les billets pour certains spectacles sont aussi disponibles sur Dispobillet : Fnac,
Carrefour, Géant Casino ou au 0 892 68 36 22 (0.34€/min) – www.fnac.com : La
nuit du cerf, Monsieur X, Yael Naim, Will Barber, Pomme, Oblomov, Dance N’speak
Easy, Hora, Juliette, Airnadette, La mouche, Festival L’impruDanse, La scortecata,
Festival PlayBach.

u THÉÂTRES EN DRACÉNIE EST PARTENAIRE DE

Retrouvez toutes les informations
sur la saison 2020/2021 sur
www.theatresendracenie.com
et toute notre actualité sur
notre page Facebook et Instagram
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