
 

"Son humour est subtil, ses textes tendres, les situations finement observées, 
les  portraits  délicatement  décrits.  A  chaque  chanson  sa  chute,  inattendue, 
gentiment moqueuse, remplie d'amour"

Longueur D’Ondes
"Un regard aiguisé, poudré de nostalgie, sans guimauve. Des mélodies parfois 
délicieusement décalées. Une belle unité, tout en humour voilée de pudeur, sans 
mièvrerie.  Cet opus est une touchante attention, délicate et bienvenue dans ce 
monde de brutes"

FrancoFans
"Un vrai régal aux sobres mais très efficaces arrangements"

Chorus
"Elle a le regard acéré, la plume rutilante, la satire généreuse 
d'une Anne Sylvestre"

l'Humanité



Journal de La Haute Marne – oct 2011 



Malakoff infos – juin 2011



Lille la nuit – juin 2011



La Voix du Nord – juin 2011



L'HUMA – Mars 2011



CHARTS IN FRANCE – février 2010



Chansons que tout cela (CQTC) – février 2011

Gaëlle Vignaux, portraitiste-chanteuse  

En une petite dizaine d’années, cette trentenaire au visage expressif et à la 
voix un brin acidulée a su se dessiner un univers bien à elle conjuguant 

humour tendre et vie quotidienne. Lauréate de différents prix, deux albums en 
bandoulière, elle est tous les lundis soir en résidence parisienne jusqu’au 4 

avril, à l’Espace Christian Dente des ACP La Manufacture Chanson.  
 
  

Avec ses allures d’Amélie Poulain / Chaperon rouge made in 
Malakoff (92), Gaëlle a le chic pour saisir les petites choses qui 

habitent grands et petits, à l’image de son iconoclaste Mémé ou des 
gens « ordinaires » de cette Cité Thorez, chanson-titre de son album 
de 2009, dont voici une version enregistrée alors à La Scène du 

Canal – Espace Jemmapes, à Paris. 
 

Nourrie à Metallica, Simon & Garfunkel, Bowie… lors de ses années 
collège, Gaëlle a trouvé sa voix chansonnière en s’inscrivant en 1995 aux 
Ateliers Chanson de Paris et en y découvrant des artistes comme Allain 

Leprest et Juliette. À « La Manu », elle effectue donc aujourd’hui une 
manière de retour aux sources et le public est aux anges entre rire et 

émotion, nouvelles chansons et reprises, pour ne pas dire « re-visites »… 
 

Avec en bonus, un certain Patrice Mercier qu’elle accueille en première 
partie et avec lequel elle interprète ce petit bijou qu’il a écrit : 

Nous ne serons jamais ensemble. 
CQTC. 

http://chansonsquetoutcela.over-blog.com

BLOG de Daniel Patchenko
14 février 2011

Aligre FM – janvier 2011

http://chansonsquetoutcela.over-blog.com/


Invitée de “Musicalement vôtre” - Pascal Pareti
Le 24 janvier 2011

Partenaire
Gaëlle Vignaux en Résidence à l’Espace Christian Dente

tous les lundi du 31 janvier au 4 avril 2011

Radio Libertaire – janvier 2011

Invitée de “De Rimes et de Notes” - Marlène Bouvier
Le 3 février 2011



L’Echo Régional – novembre 2010

par 

Dominique Autexier



La Gazette du Val d’Oise – novembre 2010



LE PETIT FORMAT – mai/juin 2010

Fréquence Protestante – juin 2010

invitée le 25 juin 2010



LONGUEURS D’ONDES n°54 – avril 2010



– “Vallée Culture” - avril 2010
Site du Conseil Général des Hauts de Seine

par Didier Lamare



VOX - 2010



CHARTS IN FRANCE – avril 2010



 Les Dernières Nouvelles d’Alsace – mars 2010

 

par Jean-Marie Valder



FrancoFans – février/mars 2010

 



Radio Libertaire – février 2010

Invitée de “Longtemps je me suis couchée de bonne heure”
Francis Gavelle

le 27 février 2010

Sud Radio – février 2010

coup de coeur de l’émission “Victoria magazine”
le 15 février 2010

Radio RGB – janvier 2010

diffusions depuis octobre 2009
“sélection de la semaine” novembre 2009

invitée du magazine “Fêt’Arts” - José Guérin
titres live – janvier 2010



FIP – décembre 2009

diffusions du titre “Il y croit encore”

FRANCE INTER – novembre 2009

invitée de “Sous les étoiles exactement” - Serge Levaillant
titres en live - le 26 novembre 2009

vidéo “Gaëlle Sous les étoiles”
par Thomas Cirotteau - sur Youtube

BRAM’FM – 2009

playliste “Un chat, une tâche” et “nos chaussures”



CHORUS – été 2009


