
	
Dossier	de	presse	

	
-Extrait	de	presse	de	PROJET	PSYCHÉ	-	

	
2019	-	LeMonde.fr,	par	Cristina	Marino	

	
[...]	 Le	 parti	 pris	 formel	 est	 audacieux	:	 deux	 femmes,	 en	 tenue	 légère	 (de	 très	 jolis	
déshabillés	 en	 dentelle,	 imaginés	 et	 réalisés	 par	 Liliane	 Rivard),	 installées	 sur	 un	 petit	
socle	 posé	 au	 milieu	 du	 public,	 s’affrontent	 dans	 un	 corps-à-corps	 à	 la	 fois	 sensuel	 et	
violent,	telles	des	boxeurs	sur	un	ring.	Elles	racontent,	ou	plus	exactement	elles	incarnent,	
tant	avec	leurs	paroles	qu’avec	leurs	gestes,	le	mythe	de	Psyché.	[..]	Les	passages	chantés	
ou	psalmodiés	par	Christine	Bolduc	sont	de	toute	beauté	et	s’intègrent	parfaitement	au	fil	
du	récit.	Nadine	Walsh	maîtrise	de	 façon	remarquable	 le	 langage	corporel,	à	mi-chemin	
entre	la	danse	et	le	mime.		
	

-	Extraits	de	presse	de	Nadine	Walsh	-	
	
2020	-	LES	PRIX	LITTÉRAIRES,	par	Isabelle	Beaulieu	

	
Sacré	chœur	de	Gilgamesh	récompensé	du	Grand	Prix	Charles	Cros	2019		
De	plus	en	plus	de	gens	s’adonnent	à	ce	qu’on	pourrait	appeler	la	«lecture	auditive	».	Le	
livre	audio	prend	une	plus	grande	place	dans	le	marché	et	offre	une	autre	manière	
d’appréhender	une	œuvre.	Les	éditions	Planète	rebelle	font	figure	de	pionnier	dans	le	
domaine	au	Québec	puis	qu’elles	publient	depuis	plus	de	vingt	ans	contes	et	histoires	
pour	jeunes	et	moins	jeunes.	
	
Une	de	leur	production	a	reçu	le	16	janvier	dernier	au	Théâtre	Traversière	à	Paris	le	Grand	
Prix	Charles	Cros	2019	qui	récompense	le	milieu	du	disque	et	du	DVD.	Sacré	Chœur	de	
Gilgamesh	de	Nadine	Walsh	a	reçu	le	prix	dans	la	catégorie	«	Parole	enregistrée	et	
création	sonore	»,	ex-aequo	avec	Chère	Ijeawele	ou	un	manifeste	pour	une	éducation	
féministe	(Gallimard,	Écoutez	lire)	de	Chimamanda	Ngozi	Adichie.	
	



	
2020	-	La	revue	Les	Libraires,	par	Thomas	Dupont-Buist,	libraire	Gallimard	

Les libraires craquent 

Quelle éruption de puissance brute jaillit de cette brillante adaptation du mythe de Gilgamesh ! Porté par 
l’écriture et les talents théâtraux de Nadine Walsh, ce livre-CD est conçu pour satisfaire le littéraire autant 
que l’adepte des arts vivants encapsulés pour la postérité. L’épopée sumérienne nous est ainsi contée à 
trois voix, Walsh trouvant de très habiles comparses en Franck Sylvestre et Jean-Sébastien Bernard, 
comédiens à la maîtrise vocale irréprochable. Polyphonie, chœurs, scénographie sonore ; les moyens 
abondent pour rendre encore plus captivante cette histoire intemporelle. Vaine quête que celle de 
l’immortalité, comme vous le découvrirez ici, mais ô combien fascinante. D’autres encore s’y brûleront à 
l’avenir les ailes. 

2018	-	magazine	Spirale	web,	Hélène	Matte	
 

Une	sacrée	histoire		
[...] dans la proposition de Nadine 
Walsh, qui profite d’une approche 
élémentaire, exploitant 
principalement les voix dans 
l’éventail de leurs possibilités 
narratives. Il est vrai que quelques 
effets visuels emballent le récit et 

viennent ajouter à la justesse du mouvement comme des éclairages finement ciselés ou de rares 
déplacements. Ainsi des mains deviennent adroitement des marionnettes, mimant un affrontement corps à 
corps, ou un ébat amoureux est représenté simplement par la proximité qu’impose le partage d’un seul 
micro à deux : l’économie des moyens laisse place à la puissance du récit et aux aptitudes des conteurs.	
Le caractère incantatoire de la parole prononcée est exploité avec une solennité qui ne manque pas 
d’humour. L’audace impose l’écoute et le respect. Les orateurs ont beau être strictement campés devant 
leurs lutrins respectifs, les voix, tantôt vociférées, tantôt chuchotées, se déploient et créent l’espace 
nécessaire au grandiose: le palais, la forêt de cèdres géants, la steppe sauvage habitée par les troupeaux, la 
mer d’infinitude, le royaume des morts. 
Sacré chœur de Gilgamesh nous rappelle cette vérité élémentaire. Mais, plus encore, le Sacré chœur nous 
rappelle la puissance des mots qui, de langues mortes en souffles nouveaux, offrent malgré tout à 
Gilgamesh et son mythe millénaire un peu d’éternité. 

	
2016	-	Blogue	de	la	Maison	des	arts	de	la	parole,	par	Jean-Sébastien	Dubé	

Gilgamesh,	puissance	3	
Ils	 disent,	 déclament,	 chantent,	 psalmodient,	 scandent,	 crient,	 percutent,	 halètent,	murmurent,	
soufflent	cette	épopée.	De	la	douceur	de	la	séduction	jusqu’au	fracas	de	la	bataille,	l’intensité	varie	
constamment.	Ce	faisant,	les	trois	interprètes	insufflent	dynamisme	et	modernité	à	l’histoire,	tout	
en	conservant	sa	dimension	intemporelle.	Transcendante.	

	



	
 

2017	-	journal	Gardarem,	Larzac,	France	
 

 
Site	web	de	Nadine	Walsh	ICI	



	
-	Extraits	de	presse	de	Christine	Bolduc		-	

	
2019	-	Journal	Ouest-France	

[...]Elle	écrit	et	compose	ses	chansons,	se	produit	sur	scène	mais	aussi	dans	les	rues	de	Montréal	et	
du	Vieux	 port,	 au	 début	 de	 sa	 carrière… Elle	 précise	:	 «	Ma	 carrière	 de	 conteuse	 a	 débuté	 voilà	
10	ans,	en	découvrant	l’organisme	Les	arts	de	la	parole,	à	Sherbrooke.	Il	devenait	évident	pour	moi,	
de	mêler	les	contes	et	les	chants.	»	[...]	Avec	un	objectif	:	«	Alimenter	la	réflexion,	tisser	des	liens	
avec	le	public	pour	le	faire	rire,	pleurer	et	chanter.	» 

La	 conteuse	 puise	 ses	 sources	 dans	 la	 tradition	 orale	 québécoise,	mais	 aussi	 autour	 des	mythes	
universels.	Grâce	à	ses	 récits,	parfois	chantés,	pour	adultes	et	enfants,	elle	aborde	 les	 thèmes	de	
l’exclusion,	de	la	folie,	de	la	fragilité	ou	du	conformisme.	

De	 sel	 et	 d’écume,	 c’est	 le	 spectacle	de	contes	de	mer	et	de	chants	marins	que	Christine	Bolduc	
présentera,	dans	le	cadre	des	balades	en	barque	contées,	à	la	Maison	de	la	Rivière	:	Jean	et	le	roi	de	
la	mer,	Le	peintre	et	le	pêcheur…	«	Les	contes	sont	des	bateaux	sur	lesquels	j’invite	le	public	à	
embarquer,	l’espace	d’une	soirée.	»	Une	féerie	nocturne	sur	les	rives	de	La	Maine,	renforcée	par	
l’accompagnement	musical	de	Jessica	Paradis,	à	l’accordéon	et	à	la	harpe.	Un	vrai	tableau	lyrique.	

Mercredi	 24	juillet,	à	21,	h	à	la	Maison	de	la	Rivière	de	Saint-Georges	;	ballade	contée	:	De	sel	&	
d’écume	;	10	€	;	réservation	ouverte	au	02	51	46	44	67.	www.katiapreaud.com	

	
	
	

Pour	 Christine	 Bolduc,	 la	
chanson	 est	 une	 tradition	
familiale.	Québécoise,	elle	vit	en	
Estrie,	 au	 sud-est	 du	 Québec,	
près	 des	 grands	 lacs	
américains.		J’ai	 une	 formation	
de	 chanteuse	 lyrique	 que	 j’ai	
suivie	 aux	universités	de	Bishop	
et	de	Sherbrooke.	J’ai	commencé	
ma	carrière	 avec	 le	 théâtre	 et	 la	
chanson	:	 Piaf,	 Barbara,	 Félix	
Leclerc	 sont	 mes	 premiers	
amours,	introduit-elle.		
	



	
2019	-	Journal	Ouest-France,	La	barre-de-Monts,	France	
	

	



	
2019	-	Journal,	Le	Courrier	Vendéen,	France	
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