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Portée par une magnifique voix à la belle musicalité et emportée par une présence subjugante, Elsa 
Gelly répand ses chansons à l’émotion contagieuse.  

Seule en scène, juste avec sa voix, son corps, son être.  Petit à petit Elsa Gelly tisse une histoire et nous 
entraine dans la force, la simplicité et la magie d’une tranche de vie.  

Un challenge, un désir profond de s’offrir entière en solo, un désir de conter l’Amour, l’Amitié, la Femme 
en revisitant des chansons de Gréco, Nougaro, J‐L Aubert, Delpech, Anaïs, Halliday, Minvielle et 

d’autres… 

Un parcours de vie, un parcours de voix, entre tendresse et déchirures, fragilité et audace. 

Et quelle audace !!! 

 
Coproduction : Vocal26 – Train Théâtre de Portes les Valence (26)  
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Il part, elle doit chanter… 

 

Un parcours initiatique à travers des perles et tubes de la chanson française. 

Juste avec sa voix, son corps, son être, petit à petit, elle tisse une histoire, et nous entraîne dans la force, 
la simplicité, et la magie d’une tranche de vie. 

Des chansons qui pourraient sembler  disparates, ou dont la présence peut paraître insolite… et qui, à la 
lumière de l’interprétation dévoilent avec humour, colère ou émotion un sens commun. Calage, 
décalage…..une question de regard, d’angle de vue…… 

Un exercice de style, un challenge, un désir profond de s’offrir entière en solo, désir de conter l’Amour, 
l’Amitié, la Vie, la Femme, en revisitant des chansons de Gréco, Nougaro, J‐L Aubert, Delpech, Anaïs, 
Halliday, Minvielle, Renaud, et d’autres... 

Un parcours de vie, un parcours de voix… 

 

Chant : Elsa Gelly 

Mise en scène : Michèle Guigon / Susy Firth 

Création Lumières : Julie Valette 

Photo : Thierry Guignard 

Graphisme : Stéphane Pascalis 

Mentions obligatoires : Coproduction : Vocal26 ‐ Domaine d'Ô, domaine départemental d'art et de 
culture (Hérault, Montpellier 34) ‐ Bouillon Cube (34380 Causse de la Selle). 

Elsa Gelly bénéficie d'une résidence de création au Domaine d'Ô de Montpellier (34) en 2013. Soutien de 
la Région Languedoc Roussillon 

 

 

 

MEDIATION CULTURELLE  

Pour des adultes ou adolescents et enfants à partir de 9 ans – tout niveaux 
Elsa Gelly, à l’occasion de ce spectacle, se tient à votre disposition pour développer un travail de 
médiation culturelle sur le thème de la voix, sur une ou plusieurs journées (nous consulter). 

 



 

BIOGRAPHIE ELSA GELLY 

 

 

Au départ musicienne (piano et saxophone classique), et après des études de musicologie (licence), elle 
se lance dans l’interprétation de chansons du répertoire français avec un pianiste (Sylvain Griotto) et 
écume les salles de sa ville d’adoption (Montpellier) et de sa région. 
En 1997, après avoir quitté le conservatoire et été élève au JAM (école de Jazz de Montpellier) elle 
intègre le groupe vocal Les Grandes Gueules (groupe vocal a capella, direction Bruno Lecossois) avec 
lequel elle participe à la création des spectacles suivants, joués en France et à l’étranger : 
« Absolüt jazz vocal »(musique originale pour 6 voix).  
Premier prix de groupe du concours de jazz Paris‐la Défense en 1998.  
Sortie d’un cd chez Bmg/RCA Victor en 2003. 
Participation aux Victoires du Jazz 2003...  
« Boby groove » (arrangements pour 4 voix des chansons de Boby Lapointe). 
 
« Les exercices de style en chanson » (adaptation des « exercices de style » de Raymond Queneau pour 
4 voix).  
Sortie d’un cd en 2008 chez Sony/BMG, 4 mois au théâtre du Ranelagh à Paris.  
« A capella pour les mômes » (reprises de chansons du répertoire français arrangées pour 4 voix). 
Spectacle pour petits et grands. 
 
« Poéziques » 2011‐ (mise en musique de poèmes du patrimoine français –Mussset, Allais, Baudelaire, 
Verlaine…). Sortie d’un cd prévue en mars 2012 chez Sony/BMG 
 
En 2001, elle crée avec l’accordéoniste David Richard, «The Tour ! De chansons... » 
Naissance en 2003, du spectacle « Le Dernier Client », toujours autour de chansons françaises, mis en 
scène par Kroupit (théâtre visuel), et dont les textes de liaison et les parodies sont écrits par Vincent 
Roca. C’est à cette occasion qu’elle rencontre l’auteur /humoriste et qu’elle lui demande de lui écrire 
des chansons. 
En 2006 est crée « Larguez les Amours », spectacle de chansons inédites, textes de Vincent Roca, 
musique de David Richard (accordéon) et Pierre‐Marie Braye‐Weppe (violon, guitare), mise en scène de 
Marinette Maignan. Un cd sort en juin 2007 (distribué par l’Autre Distribution). 

 
En 2010, elle interprète des chansons d’Allain Leprest dans le « Leprestissimo ! » un spectacle avec 
Gérard Morel, Romain Didier, Hervé Peyrard, Katrin Wal(d)teufel et le quatuor Paname Trombone. 
 
En 2013, elle présente en solo, a cappella son propre projet : La femme à voix nue. 



 

 
 

BIOGRAPHIE SUSY FIRTH 

 
Anglaise mélomane et francophile, diplômée en Français et Art Dramatique 
à l’Université de Londres où elle se découvre une passion pour la mise en 
scène de textes français pour lesquelles elle est primée, Susy débarque à 
Paris en 1987 et y rencontre la Compagnie du P’tit Matin de Michèle 
Guigon. Au cours de sa collaboration ‐qui dure encore‐ avec la compagnie, 
Susy forgera ses armes de comédienne, chanteuse, musicienne, 
arrangeuse, co‐auteur, metteur en scène et directrice musicale : En Face ou 
la Chanson Perdue (1988), Piavodéon, (1991), Duo, Histoire d’Amourire 
(1994), les trois Cabarets du P’tit Matin (1992, 1995, 2001). 

Au sein du Cabaret, elle monte  le trio vocal et visuel Les Amuse Girls avec 
lequel  elle  crée  Trois  Anglaises  et  le  Continent  (1993),  Il  était  une  Voix 

(1999) et Shoot le Pianiste (2001). 

Lauréate du Concours du Centre de  la Chanson d'Expression Française en 1995, elle monte un tour de 
chant avec  l’accordéoniste Didier  Ithursarry, avec  lequel elle  tourne pendant cinq ans. Elle y compose 
des musiques sur des textes d’auteurs français vivants et poètes anglais morts. Elle continue à donner 
son tour de chant à répertoire évolutif : Susy Firth Seule au Piano, et vient de créer un nouveau récital 
en anglais : Women & Song. 

En  parallèle,  elle  crée  ou  participe  à  divers  spectacles  musicaux  avec  d’autres  compagnies,  entre 
lesquels : La Rue du regard (1989 La Cie de l’Oiseau Mouche), Opéraccordéon, (1997) et Scandalouses de 
Serge Valletti (2008). 

Elle collabore sur les trois solos de Michèle Guigon à l'écriture et/ou la mise en scène : Seule ou La Vie 
Va Vite (2000) Une Seconde (2004) et dernièrement La Vie Va Où ?… (2008) à l’Espace 1789 à St Ouen où 
en 2007 elle a également monté avec Michèle Guigon Trois Trios,  spectacle pluridisciplinaire avec  les 
Amuse Girls,  le Trio Jeu de Jambes et le trio de jazz les Alliés. En 2009, elle met en scène avec Michèle 
Guigon  Cocorico,  spectacle  comique  de mime musical  avec  Patrice  Thibaud  au  Théâtre  National  de 
Chaillot et l'année suivante "Jungles". 

En 2011, elle coécrit "Pieds nus, traverser mon cœur" de Michèle Guigon, créé au CDN de Caen, et en 
2012,  le  spectacle  de  chansons  tout  public  de Michèle  Bernard  "Sens Dessus Dessous",  création  au 
Théâtre Antoine Vitez d'Ivry. 

 

 



 

« Ce qu'Elsa propose me fait penser à l'impression que j'ai ressentie devant un bouquet de branches de 
noisetier tortueux. Vous avez déjà vu? Même quand le bois est mort, les branches sont si pleines de 
mouvements qu'on les voit bouger. Elles m'ont fait comprendre que la vie est partout si on sait regarder ; 
même dans des branches dites mortes. C'était un tableau d'une grande pureté, simplicité. 

Ce dénuement est semblable au choix que fait Elsa pour son spectacle. 

Presque rien pour dire une plénitude. Peu de son pour entendre toute la musique ; la musique dans les 
mots et non autour. 

Toucher à l'essentiel, autant dans la forme que dans le fond. 

L'idée et le pari m'enchantent. 

La voix et la musicalité d'Elsa me transportent. 

Comment ne pas partir à l'aventure? Où le seul risque est de faire de superbes découvertes. Puis venir 
vous les présenter. » 

Michèle Guigon 

 
PRESSE 
 

Concert and co.com ‐ 14/02/2015 par Flag 

 

Le teaser de l’" objet chanté non identifié " de ce soir à la Salle des Fêtes de Venelles (comme l’annonce 
le maître des lieux Bruno Durruty) est tout entier résumé dans les premières minutes du spectacle : une 
chanteuse est prête à entrer en scène, s’échauffe un peu  la voix,  fait quelques vocalises en attendant 
son pianiste. Et puis  les  lumières  s’allument  tout‐à‐coup,  le  spectacle  commence,  la  jeune  femme  se 
retrouve propulsée sur scène … sauf que le pianiste n’est toujours pas là. 

 

 
 
Voilà. La règle du jeu est posée. Cette heure et quelques de chansons françaises sera menée de bout en 
bout par une Elsa Gelly, sans musique, a capella, sans même une sonorisation. Bref, dans  la fosse aux 
lions, sans filet. 

 
Au cours des premières minutes, Elsa Gelly s’incarne en chanteuse seule en scène, presque débutante, 
trébuchante,  hésitante,  et  qui  tente  de  trouver  le  support  et  l’approbation  de  son  public. Décalées, 
drôles et fortement théâtralisées, les premières chansons alternent humour, jeux de scène et postures. 
Fausses colères et chorégraphies exagérées, morceaux amorcés puis abandonnés, textes tâtonnés.  

 



 

 
Le tout est mené sur un rythme endiablé, essoufflant pour le public mais visiblement pas pour l’artiste ; 
Elsa Gelly montre en quelques minutes qu’elle maîtrise tous les types de répertoires à grands coups de 
grand‐écarts de cordes vocales : se voir en haut de l’affiche comme Aznavour (Je m’voyais déjà), s’offrir 
à nu comme Gréco (Déshabillez‐moi), s’adonner à une scène de ménage sur Anaïs (Christina), fredonner 
une  tactique du gendarme, ou se  risquer à du Air guitar et un mime d’une pyrotechnie sur …  Johnny 
(Allumez le feu) ! Elle ose tout. Mais s’en sort, enfonce toute les portes, talent dans le coffre et humour 
en bandoulière. 

 
 
La virage semble s’amorcer ‐ étonnement ‐ sur ledit Johnny et un improbable Delpech, un Titus presque 
en chair et en os au bout de la laisse invisible, dans une formidable brume bleue en admiration devant 
un  vol d’oies  sauvages  (coup de  chapeau à  la mise en  scène et aux  lumières,  incroyables, avec deux 
bouts de ficelles). La chanteuse hésitante, et par la même, le spectacle, semblent s’apaiser, prendre en 
épaisseur,  en  densité.  Le  répertoire  ripe  délicatement,  et  va  puiser  dans  des  perles  de  la  chansons 
françaises  plus méconnues.  Révéler  une  Noyée  de  Gainsbourg  presque méconnaissable  et  pourtant 
inchangée. Propulser une Vie Violence de Nougaro à poils de toute orchestration. Performer sur un De 
Dame et d’Homme de Minvielle sans perdre son souffle. 

 
Les  morceaux  a  capella,  sans  une  once  d’accompagnement,  sans  les  habituelles  introductions 
orchestrales, sans ponts musicaux en guise de souffle, sans solos  instrumentaux outrageux, nous  font 



 

percevoir ces morceaux, pourtant archi‐connus, sous un angle nouveau, nus. Et l’artiste de devoir palier 
ces absences, à la force de la voix et de sa présence. 

 
Pour qui apprécie moins ce deuxième répertoire‐là, plus purement poétique et moins " théâtralisable ", 
le spectacle perd bien évidemment en intensité et en intérêt. Mais pour qui est un tant soit peu curieux 
de  La  Chanson  Française  dans  toutes  les méandres  de  ses  sous‐catégories,  le  spectacle  devient  un 
véritable régal. 

 

 
 

 

 
La revue du spectacle.com 
Écrit par Jean‐Yves BERTRAND le 26‐07‐2013 
"Elsa Gelly ‐ La femme à la voix nue"Du 6 au 28 juillet 2013 (relâche le 15 et le 22) à 16h au Pittchoun 
 

On ne sait pas si entre Elsa GELLY et Avignon c'est une histoire d'amour, mais force est de constater que 
ça y ressemble ! 

Armée cette année de sa seule voix (et mise en scène par ‐ il fallait bien ça ‐ un duo féminin franco‐
britannique, Michèle GUIGON & Susy FIRTH) elle joue et interprète a cappella durant une heure trop vite 
passée un pot‐pourri de chansons... dont la confection a dû lui procurer autant de plaisir que nous à le 
déguster ‐ voire à l'accompagner ! 

Cela semble si facile et si évident qu'on oublierait presque le talent et le travail qu'a dû requérir ce 
spectacle, La femme à la voix nue... 

... mais qui en a, serait‐on tenté de compléter ! 

Du chien et du charme, précisons‐le pour lever toute ambiguïté... 

 



 

 



 

MIDI LIBRE JUILLET 2014 

 

 
 



 



 

 
 

 
 



 

MIDI LIBRE 05/10/2014 
 

 
 
 
Nos Enchanteurs Avignon 2013 
Avignon 2013 : Elsa Gelly, déshabillez‐la (elle se met déjà à nu)  
Ajouté par Catherine Cour le 24 juillet 2013. 
 

 

Elsa Gelly. On appelle ça une performance : c’en est une ! (ph. Catherine Cour) 

C’est un pari un peu fou qu’a entrepris Elsa Gelly : délaissant le groupe des « Grandes Gueules » et leur 
jazz vocal, elle a choisi de proposer un spectacle entièrement a capela, solo de voix nue, sans micro, 
sans sono, sur des textes essentiellement en français. C’est un pari réussi. L’émotion passe davantage 
encore que lorsqu’une musique habille et soutient la voix. La fragilité se ressent encore plus que 
lorsqu’un micro amplifie les inflexions. La voix nue ne tolère aucune faille, aucune faiblesse, aucun à‐
peu‐près. Si j’osais une comparaison, ce spectacle me fait penser à un grand cuisinier qui refuse de 
cacher la qualité de ses produits sous des sauces, même excellentes. Il met chaque ingrédient en valeur, 
il le sublime en respectant sa nature, il le valorise dans son intégrité. Elsa fait de même avec les 



 

chansons qu’elle a choisi d’interpréter. Elle les dépouille de tous leurs artifices pour nous les présenter 
dans le dénuement de leur beauté première. A l’ébauche de ce spectacle, en octobre dernier à 
Prémilhat, j’avais certes été scotchée par son impact, mais aussi inquiétée par la performance physique 
et vocale qu’il sous‐entendait. Avec un peu l’impression d’attendre que le funambule tombe de son fil, 
que le dompteur se fasse bouffer par son fauve. J’aurais dû avoir davantage confiance en Elsa : sous son 
apparente fragilité, la douceur de sa voix, elle dissimule une force incroyable ! Il en faut pour tenir 
comme ça un spectacle d’une heure en enchaînant les performances vocales mais aussi physiques. 
Passant de Déshabillez‐moi (elle annonce la couleur tout de suite !) à Vie violence en revisitant Je 
m’voyais déjà, Allumer le feu, We are the world ou Il venait d’avoir 18 ans. En plus des conseils de mise 
en scène de Michèle Guigon et de Suzy Firth, Elsa est aussi soutenue dans son entreprise par une alliée 
de taille : Julie Valette qui lui a concocté des éclairages au fil du rasoir, la noyant de bleu pour Le 
chasseur, l’habillant de rouge ou l’épinglant comme un papillon dans un phare blanc pour la Christina 
d’Anaïs, l’éparpillant à la fin du spectacle sous les mille éclats d’une boule à facettes… mon côté 
« photographe » était, lui aussi, comblé ! Que demander de plus à la sortie d’un spectacle ? 

La Montagne du 30 octobre 2011 

« Elsa Gelly seule devant son public, a cappella, a su tisser les fils d’un patchwork qui a transporté ses 
auditeurs, par la magie de sa voix et de sa présence physique, dans le monde de ses rêves et de ses 
fantasmes. Douceur et violence, sensualité et innocence émanent de ce petit bout de femme qui a l’art 
de déranger très agréablement son public. Des rêves de retour à l’état sauvage, des désirs de 
transgression, des cris de révolte et d’amour partent à la conquête de spectateurs qui ne demandent 
qu’à se laisser emporter. » 

 
Nos Enchanteurs…  
Elsa Gelly, vendredi 28 octobre 2011, 5e Rencontre de la Chanson francophone, ferme de la Ganne, par 
Catherine Cour. 
Elsa Gelly, la chanson à nu, à nulle autre pareille 

Elsa Gelly, la chanson dans tous ses états... 

Comment est‐il possible de faire tenir autant de talent dans une si petite pièce, d’une si petite commune 
? Et pourtant… 
Pour moi, Elsa Gelly fut d’abord, il y a quelques années, ce spectacle solo sur des textes pleins d’humour 
de Vincent Rocca. Puis sa voix sur deux CD des “Grandes gueules” et des spectacles en Avignon. Et cette 
soirée émouvante, un soir de Janvier 2011 à Saint‐Martin d’Hères, pour le Leprestissimo monté par 
Gérard Morel, avec Hervé Peyrard, Romain Didier, Katrin’ Wal(d)teufel et Elsa Gelly. Ce soir‐là, Allain 
était dans la salle, ému, et il est monté sur scène interpréter deux titres avec la troupe. Formidable 
souvenir ! 

Ce vendredi à Prémilhat, Elsa nous a proposé l’ébauche d’un nouveau spectacle restant à finaliser. C’est 
déjà de toute beauté. Là, cet espace réduit, cette toute petite de la scène du domaine de la Ganne, est 
devenu l’actuel et provisoire épicentre de la chanson vivante, par cette performance physique et vocale 
impressionnante : voix nue, pieds nus, Elsa se met à nu et reprend a capela des chansons connues ou 
moins connues du répertoire de variétés (A bout de souffle et Vie, vie, violence de Nougaro, Allumez le 
feu d’Hallyday, Joyeux Noël de Barbara, Nu de Lesprest, L’amour est une forteresse de Fugain, Fils de et 
Morts les enfants, de Brel et de Renaud, finement imbriqués…). L’émotion est présente du début à la fin. 
Interprétations très personnelles, revues par la sensibilité de l’artiste et servies par une voix claire, pure, 
aguerrie par des années de chansons jazz ou de variétés. Son travail sur la voix, sur les textes, sur 
l’occupation de l’espace physique et sonore, Elsa le condense, le concentre, l’épure, avec une économie 
d’effets visuels qui maximise le poids des mots et l’impact des émotions. 
L’ébauche va évoluer, jusqu’à devenir un spectacle. C’est un beau brouillon, une superbe étape dont 
nous venons d’être les témoins privilégiés. Le public des “Cartes blanches à Michèle Bernard”, les 25 et 
26 novembre prochains, au Domaine d’O, près de Montpellier, va pouvoir en juger : Elsa y est 
programmée et je ne manquerai pas ces soirées pour un empire ! Nous nous y retrouverons, nombreux. 


