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Dans son nouveau projet solo «Haïkus», Nellyla propose une
aventure musicale audacieuse, telle une performance, à la fois
fragile et authentique.
Un retour aux sources, où elle raconte et chante avec subtilité
et sincérité les haÏkus de son grand-père.

les haïkus

Parcours

Chanter ses origines est ce qui habite Nellyla lorsqu’elle souffle les haïkus
de son grand-père avec sa voix construite de poussières d’ange.

Après 5 ans d’aventures musicales avec le duo Jône, Nelly Lavergne crée en
2013 son propre solo : Nellyla. Dans ce nouveau répertoire elle met en

Seule avec ses instruments et sa voix claire, elle chante, danse,
tambourine et se met à nue à

musique les haïkus de son grand-père. Chanteuse, musicienne auteur
compositeur, Nellyla se distingue par une écriture singulière et originale née

travers ces titres-héritage
construits et déconstruits qui
racontent une vie: la nature,
l’amour, le beau, le laid.
Accompagnée de son fidèle
l o o p e r, s e s h a r m o n i e s
s’enchaînent comme les notes
et les sons qu’elle crée, joue
et porte de son clavier, shaker,
vibratone ou papier bulles.
Par le feu, l’orage et le vent, Nellyla nous transporte sur les traces de ses
origines réappropriées qui s’empruntent par une voie de sincérité, en
allée simple et à grands frissons.

de ces multiples expériences musicales.

-

2004/2010 : Chanteuse soliste jazz
(Festival «Jazz Sous les Pommiers», Radio France «Jazz
sur le Vif», festival de jazz du Parc Floral...)

-

Depuis 2007 : Chanteuse lyrique au sein de Soli-Tutti
(tournée au Japon, Brésil, Espagne, Argentine...)

-

2010 : Sortie du 1er album de Jône
Soutien de l’Arcadi , finaliste du Grand Zebrock 2011
(fête de l’Humanité, la Maroquinerie, festival des Franco’ff
de La Rochelle, Festival le Printemps de Poètes, tournée
dans les Pays de la Loire/Bretagne...)

-

2013 : Enregistrement des «Haïkus» et concert de Nellyla
Dame de Canton en 1ère partie de Fanch, l’International
en 1ère partie de Lisa Papineau, dans les spectacles à
domicilie organisés par le théâtre du Hublot, le Tamanoir...
Finaliste du concours Andrée Chedid du poème chanté au
printemps des poètes en 2013.

Nellyla
Composition / chant / looper / claviers / machine /
Percussions

Louis Lavergne
Auteur des Haïkus

Extrait de presse
«...En voilà une qui n’a pas peur de chanter en français et de n’en faire qu’à sa
tête. Nelly Lavergne n’imite personne lorsqu’elle balance tel un pavé dans la
mare, un bagou poétique qui flirte avec la normalité...»
par Marie Daubert dans Magic RPM juin 2010.
«...On salue à la fois la virtuosité de l’instrumentiste et le travail vocal particulièrement
non conformiste dans la chanson française..». par Françoise Christmann dans tout
montreuil Avril 2011

