LOUISE O'SMAN
(chanson, poésie)
A la fois doux et intime, incisif et courtois, le répertoire de Louise O'sman
marque par sa force, son originalité et sa poésie.

BIOGRAPHIE
Louise enfile ses premières bretelles à six ans, s’accordant avec bonheur aux premières découvertes
musicales que lui offre son instrument. Si sa formation est classique, elle s’initie très vite aux
musiques du monde (répertoire argentin et d’Europe de l’Est), explore le répertoire régional local et
grandit dans le monde de la chanson francophone.
Portée vers Marseille où elle réalise un second Master de recherche sur les nouveaux espaces
européens et méditerranéens de l’art, elle intègre le groupe Misère et Cordes en 2013. C’est là
qu’elle expérimente la composition originale, l’arrangement musical, et monte sur les planches de
ses premières scènes.

Son premier projet original voit le jour sous le nom de No Man’s Louise, accordant compositions
musicales et ouvrage poétique. Choisissant la voie musicale et désireuse de se perfectionner elle
intègre dès 2015 le conservatoire régional de Marseille en troisième cycle dans la classe de Damien
Paradisi, et présente en 2016 l’entrée en classe de Jazz au conservatoire d’Aix-en-Provence dans
laquelle elle est admise sous la direction de Jean-François Bonnel. Après l’enregistrement d’une
première maquette auto-réalisée « Que le printemps revienne », No Man’s Louise remporte le prix
studio du tremplin des Amoureux de la Scène au Théâtre du Chien qui Fume à Avignon, ce qui lui
permet de réaliser son premier EP : « Les Enfants de la Plaine ».
Les concerts se succèdent à Marseille, en Provence, puis à Paris avant la sortie officielle de l’EP en
Avril 2017, qui annonce une année riche en actualité. Le projet est retenu dans plusieurs salles dans
toute la France (Théâtre du Grand Rond à Toulouse, La Bobine à Grenoble…) et dans quelques
tremplins reconnus de la Chanson Française (Médaille d’or de la Chanson à Saignelégier en Avril
2018). C’est à la suite de la sélection au tremplin Chanson de Parole dans le cadre de Festiv’en
marche, que le duo de No Man’s Louise évolue vers son alter-solo sous le nom de Louise O’sman.
En juillet 2019, Louise O'sman est invitée au Festival OFF d'Avignon par le Théâtre de la Croisée des
Chemins. un mois de concerts où des rencontres se font, des connexions, notamment avec le Théâtre
Le Petit Duc à Aix, la MJC de Venelles, qui proposent résidences et conseil tandis que Neômme
devient le producteur du futur spectacle "Joyeuse Ville".

ALBUM "JOYEUSE VILLE"
En 2019, Louise O’sman a signé un premier album chez le label Homerecords (Liège, B). Un disque
très orchestré par la jeune auteure et compositrice qui s’inscrit dans la nouvelle génération de la
chanson francophone, réalisée pour l’occasion par les arrangeurs Pierre Slincks et Gwenaël Mario
Grisi. La voix de Louise Osman s’entoure de son accordéon, compagnon de toujours, tout en invitant
cinq musiciens qui s’inscrivent avec inventivité en alternance sur chacune de ses chansons. On pense
à Antoine Dawans à la trompette, Pierre Héneaux à l’alto, Nicolas Dechene aux guitares, Max Charue
aux percussions et Cyrille de Haes à la contrebasse.
TRACKLIST
1. Joyeuse Ville
2. Pour un Peu
3. A l'Ombre des Mémoires
4. Les Marais Salants
5. Que le Printemps Revienne
6. L'Encre
7. Si ce n'est Toi
8. Frêne
9. L'Espérance
10. Marin, Docker
11. Le Satin
12. Compagnon

Un enchantement. (FRANCOFANS)
Intimement poétique. (L'EVENTAIL)
Séduisant, incisif, imposant ! (NOS ENCHANTEURS)

CONCERTS
09.01.20 - Sainte-Catherine (69)
10.01.20 - Roanne (42) Entrepôt
11.01.20 - Thizy (69) Le Chapelard
17.01.20 - Grenoble (38)
18.01.20 - Lyon (69) Agend'Arts
19.01.20 - Lyon (69) Agend'Arts
30.01.20 - Marseille (13) Le Non-Lieu
06.02.20 - Aix (13) Théâtre Le Petit Duc
14.03.20 - Lautrec (81)
19.03.20 - Avignon (84) Maison de la Poésie

24.04.20 - Rompon (07) Esp Matthieu Cote
13.05.20 - Morlaix (29) Festival Les Originales
30.07.20 - Barjac (30) Barjac M'Enchante
…/… tournée printemps/été 2020 en cours de
programmation
PREVISIONS

03 au 26.07.20 - Avignon OFF

Ce concert est un vertige de nostalgie et de bonheur, de tristesse et d’espoir, de vérité
et de rêves à croquer… La délivrance de magnifiques chansons à textes servies avec
l’art et la manière à l’accordéon.
Philippe DELHUMEAU - Lagrandeparade.fr

Il est des soirées de concert où l’on ne regrette pas d’avoir éteint sa télé́. "
Catherine LAUGIER - Nos Enchanteurs

ILS EN PARLENT
L'amour de beaux textes en chansons et en musique
Le talent n’attend pas le nombre des années et preuve en est avec la qualité d’écriture des chansons à
textes composées de la main de Caroline Guibeaud, traduites en musique à l’accordéon par l’artiste
éponyme. Les chansons interprétées sont des créations originales qui révèlent la profondeur des sens
accordés à l’évocation de liberté et d’errance. Les accents sont portés avec intimité et sensibilité sur les
thèmes qui sont chers à l’auteure, la nature, la mer, l’homme décliné au pluriel. Les paroles sont une
caresse balayée par les embruns de la Méditerranée. Les influences maritimes reviennent dans quelques
titres du répertoire interprété, in situ. La vie est un courant emporté par les tourbillons de la mer.
Les souvenirs confondus avec les images du passé échouent sur le sable et la mémoire ressemble à l’écume
qui se décroche des vagues. Les vagues d’un temps jauni par les regrets et l’oubli. La pluie, le vent, les
landes de terre noyées dans la brume, des fresques du temps écrites pour être portées en voix avec les
harmonies musicales qui s’y prêtent. L’union de l’artiste et de l’instrument qui livre une musique parfois
généreuse, parfois ténébreuse, mais toujours intense et sincère. Les touches nacrées de l’accordéon
suivent la gymnastique des doigts de Caroline Guibeaud qui effleurent ou insistent pour donner du volume
aux paroles du moment. Louise O'sman prend ses racines là où les hommes et la nature se distinguent pour
ne former qu’un dans un élan allégorique de légèreté, de poésie et d’un souffle de vie éphémère. Les
paroles sont l’essence d’une variation sentimentale accordée à l’enfance, la résistance et l’espérance.
Ce concert est un vertige de nostalgie et de bonheur, de tristesse et d’espoir, de vérité et de rêves à
croquer… Rue du Paradis ou ailleurs. La délivrance de magnifiques chansons à textes servies avec l’art et la
manière à l’accordéon.
Philippe Delhumeau - Lagrandeparade.fr
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« Elle se niche au fond du ventre / Insistante, indolente /
Abritant son envie d’aimer / Sous les balcons
désenchantés ».
On ne s’attend guère à trouver chez une toute jeune femme une écriture
aussi précieuse au sens vrai du terme, recherchée, inspirée, engagée.
Nous pensons à Anne Sylvestre, à Jacques Brel, pour son visage expressif
et son articulation « Tu t’habilles d’abat-jours / Lève ton mât de cocagne
/ Maquillant ta cime en tour / Frêle, frêne », pour les thèmes de mer
aussi, ou même à Barbara, excusez du peu ! Et si je dis nous, c’est que
ces noms sont venus aussi à l’esprit de plusieurs spectateurs emportés
par la présence de la jeune chanteuse.
L’accordéon se fait tzigane. Avec des sonorités rappelant la musique
klezmer, tout à la fois joyeuses et mélancoliques, pour évoquer la
mémoire de migrants venus à Marseille dans ce quartier qu’on nomme
La Plaine, traversant la Méditerranée. Ou de ces Nomades des origines
du monde, avant « Des peurs irraisonnées / Pour un épi de blé́ / Adieu
humanité́ ».
Nous voici arpentant de grands espaces hors du temps, tant States
d’outre continent qu’arrière pays de Giono, où sous Les amandiers
transhument les brebis « Et sous les pierres de tes années / Tes
souvenirs sont vallonnés. » que mers grises, ports désertés « Marin,
noueur de trêves / Dockers, ramoneurs de rêves. »
En rappel Que le Printemps revienne, leur « tube », et une belle chanson
de marin, Maxence. Il est des soirées de concert où l’on ne regrette

pas d’avoir éteint sa télé.́ "
Catherine LAUGIER / Nos Enchanteurs

L'AVIS DU PUBLIC
- Superbe !
Une force poétique rare toute en exquise délicatesse.
J'ai entraperçu l'ombre chérie de la longue Dame brune, j'ai suivi les traces de "Rimb",j'ai touché du bout
du cœur l'âme gitane et m'en suis retournée au pays de Mistral, fébrile fuyant la rue Paradis par trop
artificielle et trouvant le repos sous les pins débonnaires du cimetière ou Rostand a rejoint Cyrano. Les
chats vous montreront le chemin, juste là, à la croisée, entre cigalons et cigales .
- Quelle bonne surprise !!
Dès la première chanson... je dirais même dès les premiers mots, les premières notes... j'ai senti que j'allais
passer un moment ! Si jeune et pourtant tout est déjà en place... Un texte, plein de symboles et de poésie...
Une belle musique aussi profonde que les mots !! C'est dire... Une vraie présence sur scène !! J'ai été
particulièrement émue par la chanson rue de Paradis.. Je n'ai qu'un mot à dire... BRAVO et même BRAVO...
BRAVO !!
- Magnifique!
Un très beau moment de poésie et de musique ! De magnifiques textes habités et soutenus par une
musicienne talentueuse ! Ne résistez pas!
- Absolument superbe!
Un concert magnifique. Plus d'une heure de chansons douces-amères ou tragiques, mais aussi remplies
d'espoir! Un moment d'une beauté rare....
- Bonheur
Comme c'est beau ! Comme il est beau, le chant puissant et profond des deux instruments : le fil tendu du
violoncelle, qui entre dans le cœur comme un couteau, les amples accords de l'accordéon qui nous font
voyager l'âme. Et la voix simple et claire de Louise, qui, avec ses mots pressés, soulève des nuées d'images,
déroule des paysages, des rencontres possibles. Je me suis laissé emporter, bouleverser.
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