MARY REYNAUD
Americana – Revival Folk

Personnalité atypique de la scène lyonnaise, Mary Reynaud est derrière un micro
avec une guitare depuis ses 12 ans. La jeune musicienne prend à contre-courant les
années 90 avec guitare au poing et cheveux au vent en clamant haut et fort «Moi,
je suis chanteuse de Country Music, na ». 20 ans plus tard, elle a posé ses bottes à
fleurs dans de nombreux festivals et enregistré plusieurs albums en explorant à peu
près tout ce que les musiques américaines nous ont offert. On a pu la voir dans des
groupes Bluegrass, Swing, Punk Rock, Pop, Country, Surf Music, Rock… Mary a grandi
sur les routes des concerts, et la scène est son endroit préféré de la Terre.
Alliant avec brio travail vocal et talent d’interprétation, l’effet sur le public est
redoutable. Charisme et spontanéité vous embarquent illico dans son wonderland,
pavé d’éclats de rires et de poussière de fée. Devant 3000 personnes sur un festival
ou 30 dans un petit théâtre, cette artiste à la sincérité bouleversante parvient
toujours à créer cette rare proximité. Ainsi l’on ressort sourire au cœur, avec cette
douce impression qu’elle n’a joué rien que pour nous.
La rencontre avec Franck Carducci en 2014 est déterminante, elle devient choriste
et danseuse pour son projet « Progressive Rock » qui l’emmène sur les routes d’Europe
et lui permet d’exprimer sur scène tout son art. La boucle est bouclée lorsqu’il lui
demande d’ouvrir les concerts en solo avec ses compositions. En 2016 sort l’EP «
Make it Together », retour aux sources acoustiques pour lequel elle s’entoure de la
crème du Bluegrass européen, tout en prenant un virage résolument plus moderne.
Pour le plus grand bonheur de son public français, elle s'est mise récemment à
l'écriture dans la langue de Molière, ce qui lui a valu cet été le prix de "Meilleure
Création" décerné par le célèbre groupe américain de Revival Folk -I'm With Herpour son adaptation française de leur titre « Ryland », confirmant ainsi sa place de
figure majeure de la musique Americana en Europe.
Pour en savoir plus : http://www.maryreynaud.com

VIDEOS
Cliquer sur les liens

MAGIC PASSERELLE - Clip
https://www.youtube.com/watch?v=dX2PxxTDbSA

A L’OMBRE DU POMMIER - 2018
Gagnante du Concours « I’m With Her »
https://www.facebook.com/maryreynaudmusic/video
s/944451532405031/

POLK COUNTY
Live @ Ninkasi - 2017
https://www.youtube.com/watch?v=lkbo8sv7a1g

SAD FOR NOTHING - Clip
https://www.youtube.com/watch?v=dX2PxxTDbSA

DEMAIN JE PARTIRAI
Live W2 (NL) - 2018
https://youtu.be/KlLLr34WM9k?t=15

UNDER THE FIGTREE
Live @ Chez Paulette 2017
https://youtu.be/KPT-qB8jSzQ?t=20

CONTACTS

Booking : contact@maryreynaud.com / +33(0)609764904

FACEBOOK
https://www.facebook.com/maryreynaudmusic

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCYz93hVXNdSmVVKxsqKO6GA

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/maryreynaudmusic/

TWITTER
https://twitter.com/maryreynaud

ITUNES
https://itunes.apple.com/fr/album/make-it-together-ep/id1151146653?l=en

SPOTIFY
https://open.spotify.com/artist/4Jey3loDguQaMT2txqoOWt?autoplay=true

DEEZER
www.deezer.com/artist/10974042

DISCOGRAPHIE

ALBUMS :
Tearing the tour Apart / live, CD, DVD, Bluray - Franck
Carducci (2016)
Make it together - Mary Reynaud (2016)
En chansons! - Ecole Internationale Le Petit Monde
(2016)
Torn Apart - Franck Carducci (2015)
Looking for the sun - Peter Alexandre (2014)
Brand new start - Vicky Layne (2009)
Compilation France Bluegrass Vol.2 - Mary & Co
(2009)
Folk Rock - Mary & Co (2008)
Scène 2 : un peu d'insouciance - Mary & Co (2005)
Compilation France Bluegrass Vol.1 - Mary & Co
(2004)
Scène 1 - Mary & Co (2003)
C'est une course qui commence - Zipcode 2025
(2002)

VIDEOS :
Slave to Rock n’ Roll - Clip, Franck Carducci (La Koloc
Production, 2018)
Closer to irreversible - Clip, Franck Carducci (La
Koloc Production, 2017)
Magic Passerelle - Clip, Mary Reynaud (La Koloc
Production, 2017)
Sad for Nothing - Clip, Mary Reynaud (TrumK, 2017)
Polk County - Captation live Ninkasi Kao, Mary
Reynaud (Ninka télé, 2017)
EPK "Make It Together" - Making of EP, Mary
Reynaud (Frédéric Glas, 2016)
Have yourself a merry little Christmas - Clip
gAëT (2013)
EP 4 titres - Clips « Heart in a cage », « Who knows
what tomorrow may
bring » - After Grant Project (2014)

REFERENCES
CONCERTS ET FESTIVALS
La Roche Bluegrass Festival (74), Festival de Craponne sur Arzon (43), France
Bluegrass Music Association Festival (03), Tournée de Franck Carducci
‘Tearing the Tour Apart” (France, Angleterre, Belgique, Luxembourg, Italie, Pays-Bas,
Guyane, Espagne, Estonie), Tournée de Franck Carducci ‘On the Road to
Nowhere” (France, Angleterre, Norvège, Estonie, Pays-Bas, Belgique), le Bus Palladium
(Paris), Chez Paulette (54), Spirit 66 (Belgique), le Jack Jack (69), MJC Saint
Maurice de Beynost (01), Le Krazpek Myzik (Lyon 1er), Enseignes NINKASI (Lyon),
le Gnome & Rhône (Lyon 3), Le Wallace (Lyon 5), The Albion Public House (38),
Le Groom (Lyon 1er), Flanigan’s (Lyon 1er), Boston Café (Lyon 1er), Grand Hôtel
Dieu (Lyon), Bibliothèque de la Part Dieu (Lyon)…
Premières parties de Zachary Richard, Michael Jones, Selim (Joseph Chedid),
Carmen Maria Vega, Jane Manson, Paul Mac Bonvin, Dale Watson, Stop the
Truck, …

EVENEMENTIEL
NINKASI Evènementiel (Lyon 7), Marché de la Mode Vintage (Lyon), Siège Ralph
Lauren (Paris), Disneyland Paris (Marne la Vallée), Mairie de Lyon 9ème, Musée
Gadagne (Lyon), Lyon Tattoo Convention (69), LOU Rugby (Lyon), Foire
Rochexpo (74), Golfe de Saint Etienne (42), Salon Simodec (74), Le Sou des
Ecoles Curis au Mont d’Or (69), quelques jeunes mariés, ainsi que de
nombreux particuliers pour anniversaires, garden-party, cocktails …

Pour découvrir le parcours musical de Mary depuis 1997 :
http://www.maryreynaudmusic.com/biographie

FORMATIONS
Selon les configurations, Mary peut jouer en solo, duo ou trio. Voici les
différents musiciens amenés à l’accompagner, dans un style americana - folk

-SOLOMary Reynaud : Chant, guitare, chimes, tambourin,
looper (en option : pédale qui permet d’enregistrer en
direct des boucles de percussions et de chœurs)

Denis Di Carlo (option) : son

-DUOMary Reynaud : Chant, guitare, chimes, tambourin
- Franck Carducci : 12 cordes, derbouka, chœurs
- Manu Bertrand : dobro (guitare à résonateur),
chœurs

Glenn Arzel : mandoline, guitare, banjo, chœurs
- Katia Jacob : bass, glockenspiel, shaker, chœurs
-

-TRIOMary Reynaud : Chant, guitare, chimes, tambourin
- Franck Carducci : 12 cordes, derbouka, chœurs
- Manu Bertrand : dobro (guitare à résonateur),
chœurs

Glenn Arzel : mandoline, guitare, banjo, chœurs
- Katia Jacob : bass, glockenspiel, shaker, chœurs
- Antonino Reina : congas, percussions, chœurs
-

DATES SAISON 2018
COMPOSITIONS :
MJC Beynost (Beynost, 69) - Dans le cadre de la programmation culturelle - trio
Bus Palladium (Paris, 75) - 1ère partie Franck Carducci - solo
GC Moelie (Belgique) - 1ère partie Franck Carducci – solo
Duycker (Pays-Bas) - 1ère partie Franck Carducci – solo
Radio Pluriel (Villeurbanne, 69) – Emission de promotion – solo
Krazpek Myzik (Lyon, 69) Festival « Folk Them All », 1ère partie Whitney Rose – duo
Holmsbu (Norvège) - 1ère partie Franck Carducci – solo
Le Groom (Lyon, 69) - co-plateau avec « Sombre » – duo
Caves du domaine des Perrières (Suisse) – Apéro concert – solo
Le Poney Fringant (Sacquenay, 21) – salle culturelle – duo
Mairie de Lyon / Bibliothèque de la Part-Dieu (Lyon, 69) – fête de la Musique – solo
Mairie de Lyon / Grand Hôtel Dieu (Lyon, 69) – fête de la Musique - solo
Black Rose Pub (Tallinn, Estonie) – concerts du week-end – duo
Boston Music Room (Londres, UK) -1ère partie Franck Carducci – solo
The Talking Heads (Southampton, UK) - 1ère partie Franck Carducci – solo
The Firebug (Leicester, UK) -1ère partie Franck Carducci – solo
The Victoria (Swindon, UK) -1ère partie Franck Carducci – solo
Cambridge Rock Festival (Cambridge, UK) - Emerald stage – solo
Chez Paulette (54) - 1ère partie Franck Carducci – solo
W2 (Denbosh, Pays Bas) -1ère partie Franck Carducci – solo
Les Arts dans l’R (Bourg en Bresse, 69) – Café-théatre, 1ère partie Franck Carducci – solo
L’Aucase Restaurant (Rillieux, 69) – Diner-concert – trio
Boutique Rêve de Jade (Lyon 2) – Inauguration - solo

REPRISES
-Une vingtaine de concerts en solo et en duo dans les enseignes NINKASI de la région
lyonnaise
-Une douzaine de concerts en solo et en duo dans différents clubs et pubs de la région
lyonnaise (Boston Café, The Albion Public House, The Flanningan’s, Café Vatel…)

REVUES DE PRESSE

Lien vers l’article complet :
http://www.lyonpeople.com/les-gens/mary-reynaudla-voix-de-la-country-lyonnaise-2018-04-09.htmlx
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Nouveau clip de Franck Carducci

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhonealpes/rhone/lyon/rocker-franck-carducci-evoque-sajeuenesse-musicale-lyon-12-13-1583687.html

Lien vers l’article complet : http://www.lyonplus.com/ils-font-laville/2016/08/29/human-jukebox

L

Site de la ville de Lyon, ouverture de la page « Fête
de la Musique 2017)

