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Je m’appelle Mélodie Gimard, je suis pianiste et compositrice. Ma vie musicale a débuté lorsque
j’avais 3 ans, en France, où je suis nait. Je chantais dans les concerts de ma mère qui
m’emmenait en tournée à travers le monde avec sa compagnie de musique et de danse
folklorique. J’ai appris à marcher, m’exprimer, jouer et danser au conservatoire de Perpignan.
Après l’obtention de mes diplômes de piano, musique de chambre, accompagnement,
formation musicale, bandurria et danse espagnole, j’ai décidé de m’installer à Barcelone pour
obtenir le diplôme supérieur de piano classique de l’ESMUC et obtenir un master
d’interprétation. Cependant, quelque chose me manquait, quelque chose que le monde de la
musique classique ne pouvait pas m’offrir. C’est en fusionnant le classique avec le flamenco
que j’ai pu découvrir ma passion pour les arrangements et la composition, un pas vers
l’expression en tant qu’artiste et non plus seulement comme interprète. Un besoin de créer de
nouvelles formes musicales où je pourrais fusionner tous les mondes musicaux auxquels
j’appartiens et qui m’ont inspiré dès mon enfance : Musique classique, folklore, jazz et
flamenco.

.

NUMEN, c’est la force qui saisit un artiste au moment de créer.
Un terme qui peut s’utiliser pour dessiner une réalité, des objets, des personnes ou
même des sentiments. À travers cet album, j’ai tenté de traduire en musique les
différents noumènes qui m’ont inspiré. J’ai voulu raconter ma propre histoire grâce à la
fusion des musiques classiques et actuelles, en respectant la tradition flamenca et son
langage, sous un angle novateur et spontané. Dans mes compositions, on retrouve
aussi des influences de flamenco jondo et de jazz. Les artistes tels que El Chozas de
Jerez, Manolo Caracol, Moraíto, Bebo Valdés, Ibrahim Maalouf o Tigran Hamasyan,
font partie de mes muses.

La première fois que j'ai entendu Mèlodie Gimard j'ai été subjugué
de sa personnalité bouleversante et de sa proposition originale, de sa forme, fluide
mais énergique, à exprimer et à transmettre comme
s'il n'y avait pas d'autre moyen possible.
Elle est un volcan. Passion, tempérament et sensibilité.
Et elle est dotée de l'intelligence nécessaire pour conjuguer toutes ses vertus et les
faire coexister en parfait équilibre.
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