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C L A I R E G I M A T T

« Elle écrit ses chansons comme elle ferait du cinéma : ambiance, profondeur
des personnages, action. Son univers est magnétique, ses métaphores nettes
et enlevées…. » Télérama.fr

Claire Gimatt, en lutte avec   l'attraction terrestre, chante des   chansons
fantastiques, surréalistes. Un peu sorcière, baguettes à la main, elle convoque
des mondes sauvages aux chimères, héroïnes fantasques, errances
nocturnes. De ses machines surgissent des sonorités surnaturelles et du noir,
des rêves. Miroirs déformants, ils abritent des aventurières, ses "convives
imaginaires".

Baronne infanticide, aviatrice kamikaze, guerrière aux monstres se succèdent
à travers des océans aux atmosphères musicales glacées, des forêts
foisonnantes aux harmonies celtiques. 
Une fêlure dans la voix, charnelle, le temps est suspendu. Elle chante le règne
jouissif d'un   monde dans l'obscurité. Un monde où les éléphants peuvent
être les refets des cygnes.   En live, elle dit des extraits du livre de
l'Intranquilité de Pessoa qui participent à notre immersion dans ce «
cauchemar voluptueux  ».

PARCOURS

Infuencée par les chants de la méditerranée   et plus particulièrement ceux
d'Espagne (elle est membre du   groupe Vuelta a la Fuente ; festival Arte
famenco, Vend'infuences, Jazz à luz, Cinespana, etc.), Claire Gimatt joue
avec les ornementations vocales. L'utilisation des machines (spd-sx et clavier
nord), nouvelle  dans le parcours de Claire, lui permet  de créer un spectacle
immersif, aux sonorités atmosphériques.  



  

● Elle exerce la   composition   également en dehors de son projet   en collaboration avec
des Compagnies. Le Tara Théâtre  pour « Pars de là » en 2012 avec Jean Luc Amestoy et
« la trouvaille de Luc » en 2016. L'Amnésie Compagnie pour l'adaptation « des Chaises »
de Ionesco en 2017. Elle compose la musique du court-métrage « Si un jour une pierre »
de Jeanne Cousseau en 2013.

● Elle est également  interprète  dans le spectacle autour de Barbara, Les Barbarettes de la
compagnie des Amis de Monsieur, qui mêle théâtre et musique.

● D'autre part, son attachement au  famenco  et à la  culture gitane  d’Andalousie d’où elle
est originaire la conduisent tôt à Jerez de la Frontera. Elle y réalise avec Maxime Roy   le
documentaire   Sobre la marcha.   Elle monte à son retour le   duo   Enero   avec Alain
Fourtine  pour le Festival Ibéro-Andalou et le Conservatoire du Grand Tarbes. Un concert
de répertoire traditionnel en espagnol. Le projet s'appelle maintenant  Vuelta a la Fuente
et a intégré deux autres membres : Pepe el Mosca au chant et Roger Cazenave à la basse
et aux percussions.


Claire Gimatt est diplômée du MIMA  (musicienne interprète des musiques actuelles), d'une
licence en Arts du  spectacle, d'une licence en Espagnol,  langue, littérature et civilisations

et d'un master en Etudes Théâtrales.  

PARCOURS

● Elle naît de parents comédiens, grandit entre la salle de répétition, ses romans et le piano.

● En 2011, elle est lauréate du   Prix d’écriture Claude Nougaro   de la région Midi-Pyrénées
avec ses chansons. Son projet prend  par la suite différentes formes (solo, quartet, duo)   et
se   joue  à Toulouse (Bijou, Festival Détours de chant, Chapeau rouge, Cave poésie, Pause
musicale), dans la Région MP, (La Gespe, Centres culturels, Le Relais de Poche), au Festival
d'Avignon 2013, au Limonaire à Paris, à Jazz en Comminges, au Theauterhaus à Berlin. Elle
obtient  l'aide à la mobilité du Conseil Régional Midi-Pyrénées en 2015 pour sa tournée en
Nouvelle Calédonie (Salon International du Livre Océanien, Festival Femmes Funk) et l'aide
à la création pour son dernier concert  Dans le noir  en 2018.
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