
Mathilde Forget 
en concert

PAROLES & MUSIQUE 

Invitation
REncOntRES cULtURELLES
été 2016

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs

Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration

Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble  
de leurs actions autour de trois axes : la découverte,  
le développement de l’esprit critique, le rapprochement  
entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout grâce  
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats 
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France 
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et 
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de 
la scène culturelle.

Une mission
d’oUvertUre et de médiation

des partenaires 
fidèles et engagés

www.ccas.fr



Mathilde Forget 
Pourquoi la CCAS vous propose ce concert ?  
Avec la musique - ou grâce à elle -, Mathilde apprivoise sa 
mélancolie. Elle compose ses chansons comme les trains 

font défiler les paysages. Des orages grondent, des 
anges passent, des sentiments amoureux s’installent. 
Prenez votre billet pour un voyage singulier.

Le spectacle  
Le décor est sobre. Mathilde Forget est seulement accompagnée par 
un multi-instrumentiste Raphaël Treiner, violoncelle, multipad et ma-
chines. Mathilde s’accompagne, quant à elle, au clavier ou à la guitare. 
Son univers est poétique, sa voix nous prend aux tripes. Ses textes 
sont ciselés. Voilà de la belle chanson française qui fait sens. On sent 
sourdre, dans ses textes, l’influence de Benjamin Biolay. Outre que ses 
chansons recèlent une authentique mélancolie (notamment ses textes 
sur l’amour), Mathilde, pourtant frêle, peut apparaître forte. L’artiste 
sait jouer sur plusieurs registres. Et elle nous touche au cœur. De belles 
émotions en perspective.

Mathilde Forget   
Elle a participé au Chantier des Francos en 2013, et a obtenu le Prix 
Paris Jeunes Talents la même année. Son premier opus, Le sentiment 
et les forêts, co-réalisé avec Edith Fambuena, est sorti en novembre 
2014. 

Distribution
Mathilde Forget - Chant, guitare et clavier
Raphaël Treiner - Violoncelle, guitare, clavier et machines 

Durée : 50 minutes

Site web de Mathilde Forget :   
www.mathildeforget.com
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