Agnès fait sa B.O.

Agnès fait sa B.O. fait de la scène son terrain de jeux où elle s’offre tour
à tour sensuelle et féline, rageuse et tendre. Un univers de chansons où
se mêlent l’intime, la poésie, l’extravagance et la folie, qui se découvre
comme une succession de courts métrages en noir et blanc ou en
couleur dans des ambiances décalées et sensibles.
Entourée de Fred Mercier aux guitares et machines, de Vincent
Bernardon au violon, de Mathieu Le Nestour aux claviers et aux chœurs,
et de Valérie Drevon à la mise en scène, Agnès Fourtinon chante dans
des atmosphères simples et dépouillées, comme dans des paysages
sonores aux couleurs électro-pop-rock.
Lors du concours «Vive la reprise» 2006, «Lavotomatic» a reçu le Prix de
la meilleure composition par l’Union Française des Auteurs Compositeurs
(UNAC). Agnès fait sa B.O. a aussi remporté le 2nd prix Chapeau Bas,
au Théâtre de la Colline, en 2004.
Agnès fait sa B.O. sort son premier album en 2007 avec le soutien à la
production de l’ADAMI, et a reçu de l’ADAMI et la SPEDIDAM l’aide à la
diffusion du spectacle vivant pour sa tournée d’octobre 2007 et pour le
Café de la Danse du 18 janvier 2008.

DISTRIBUTION

Agnès Fourtinon - Chanteuse – Comédienne – Danseuse
Auteur, compositeur, interprète, Agnès crée « l’amour dans tous ses états » au
Théâtre de l’Essaïon, « Agnès fait sa B.O. » (Album 2007, Café de la Danse)
et chante avec le trio vocal Les Mouettes.
Elle a travaillé avec Michel Fugain, Jacno, Les Palétuviers, Mario Batista,
Nadine Varoutsikos, Dominique Pompougnac, François-Xavier Frantz, François
Bourcier, Ivan Morane…
Elle anime des cours individuels, ateliers et stages de chant « Libérer votre
voix » et crée des projets avec des entreprises.

Frédéric Mercier - Musicien – compositeur – arrangeur
Tout commence autour d’une guitare à l’âge de dix ans. S’en suivent des
études de guitare et de basse. Il participe à différentes formations (Night Motiv
Cinéma, Reflet de Nuit...).Parallèlement il crée son studio de musique,
Echosystème, pour y développer son univers musical (musiques actuelles,
électro...). Il compose pour différents projets, créations sonores pour des défilés
de mode, expositions, spectacles vivants... Il vient de participer au dernier
album de Laurent Viel.

Vincent Bernardon - Violoniste – arrangeur
Prix de la ville de Paris, il est nommé 1er violon de l’Orchestre Pro Arte de
Paris. Musicien et arrangeur éclectique, il travaille aussi bien pour l’Orchestre
National de l’Opéra de Paris ou l’Orchestre du Capitole de Toulouse, que pour
Jérôme Savary, William Sheller, Bernard Lavilliers ou la Bomba...Il crée
également le quatuor Gaggini dont il est 1er violon, il est directeur artistique de
l’ensemble ADLIB.
Mathieu Le Nestour – chanteur – pianiste – compositeur et arrangeur
Compositeur, arrangeur et chanteur au sein du groupe vocal Tape M’en Cinq
Pianiste avec Jean-Marie Leau et les Voisins du Dessus. Arrangeur d’albums
pour la maison de production Naïve. Il chante dans des ensembles vocaux dont
le CNJ (tournée en Chine en avril 2005)

LA PRESSE
« Cette Agnès connaît la musique. Bien malin qui saurait départager dans ses
suaves inflexions ce qui relève de la candeur ou de la rouerie. Tour à tour
sensuelle et spirituelle, ironique ou rageuse, elle se laisse conduire par son plaisir
de chanter. Sur scène elle sait très bien s’entourer… »
ALBERT ALGOUD - CANARD ENCHAINE
« La voix est souple, tantôt coquine, tantôt sensuelle… »
CHORUS
« La voix claire et les mots précis de la demoiselle ont une saveur fraîche et
légère…»
VALERIE LEHOUX – TELERAMA
« Agnès, c’est une voix, c’est une présence qui danse et qui sait incarner les
personnages qu’elle évoque dans ses chansons … »
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