"Éclosion" Six compositions de Mirthe et Rémy Verneuil,
interprétées par Mirthe avec chant et guitare.

Nom d’artiste :

Mirthe

Prog. & comm. : Rémy Verneuil

Trémorel, Côtes d'Armor, France

Prix : 6 € (+ 2 € pour l'envoi).
Format : pochette simple
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Les albums sont en vente
lors des concerts de Mirthe,
dans certains commerces et
quelques boutiques en ligne
ainsi que directement sur son
site www.mirthe-music.com.

"Astres & Stries" Onze chansons traditionnelles et
standards des USA de jadis traduites en français.
Traduction: Rémy Verneuil,
arangements
et interprétations par
Mirthe avec chant et
guitare, piano et harpe.
Prix: 12 € (+ 2 € pour l'envoi).
Format : digisleeve 2 volets +
livret (paroles)

Présentation

Mirthe est avant tout une chanteuse, mais
ça lui est naturel de s’accompagner avec ses instruments à cordes : la guitare, le piano, la harpe
celtique. Sur scène, elle passe d’un instrument
à l’autre, offrant au public un spectacle varié et
unique.
Inspirée par la musique folk américaine des années 60-70, Mirthe cherche toujours à transmettre
le sens, le message de chaque chanson. Elle aime
raconter une histoire en musique - esquisser des
images par les paroles, évoquer des émotions par
les sons, emmener l’auditeur en voyage...
En collaboration avec Rémy Verneuil, Mirthe a
écrit et composé des chansons lui permettant de
chanter ses passions, ses amours et ses convictions.
En outre, Mirthe interprète des chansons traditionnelles américaines, irlandaises et britanniques,
ainsi que des chansons de Bob Dylan que Rémy a
traduit en français et dont elle a fait les arrangements.
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Le répertoire

Les concerts

Mirthe propose des concerts en solo avec sa guitare, son
piano et sa harpe celtique. Le style peut être décrit comme
du folk rock acoustique en français et en anglais.

Un concert dure en général de 1h à 2h.

Compositions originales
Ces chansons aux paroles engagées et poétiques s'inspirent du quotidien, de l'amour, de la vie et de la mort et de
divers sujets de l'actualité. Quelques titres : "Je nous aime",
"J'irai bien voir ailleurs", "Sur une barricade"...
Traductions de chansons traditionnelles
américaines, irlandaises et britanniques. :
Les émotions et le vécu des chansons des siècles passés
sont toujours d'actualité. Traduites et interprétées dans leur
intégralité, avec entre autres "La Maison du Lever d'Soleil",
"Sous les pins" et "Quand t'es dans la dèche".
Traductions de chansons de Bob Dylan :
La poésie du troubadour américain accessible aux francophones ! Les traductions sont fidèles au maximum au
contenu, au sens et à la métrique des chansons originales.
On retrouve "S'envole dans le vent" et plein d'autres.

Sauf demande expresse, un concert permet d'écouter des
compositions en français et en anglais, des traductionsadaptations en français et quelques reprises en anglais.
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Discographie

Selon la place disponible et selon le répertoire demandé,
Mirthe apporte au moins deux guitares électro-acoustiques,
un piano numérique et une harpe celtique, sans compter
tout le matériel sono et les accesoires de musique.
La surface nécessaire va de 2 à 8 m2.
Elle est autonome en terme de sonorisation pour des salles
de taille moyenne.

Pour les tarifs et autres précisions, merci de nous contacter
Des fiches Conditions générales, Règlement et Technique
sont disponibles.
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