GATSHEN’S
Chanson Franco-Congolaise

Bravos du public Festival Alors ... Chante ! 2016
Sélection Chant’Appart pour la saison 2016/2017
Sélection sur le dispositif Chansons en Ballades décembre 2015
2011 : tournée (République Démocratique du Congo) - Festival Lindana
Finaliste des Talents Acoustic de TV5MONDE
Sélectionné aux Rencontres Sémaphores de Cébazat le 11 novembre 2011, prix
de la Résidence au Sémaphore et celui de la Ville de Riom
Prix Sacem de la création (avril 2009)
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L’alliance d’une voix française chaude et puissante et d’un
musicien congolais agile et créatif. Elle, des accents de
folies tirées de ces ballades de partout et d’ailleurs, nourris
d’envolées jazz, de chanson française, de musiques du
monde, qu’elle aime parcourir et d’une féminité intense...
Lui, après de multiples rencontres artistiques, a créé son
propre style guitaristique, mélange de rythmes
traditionnels et contemporains. Ils chantent aussi bien en
français qu’en lingala. Tous deux créateurs dans leurs
projets personnels (Gaëlle Cotte, Pytshens Kambilo), ces
deux férus d’échanges créatifs s’allient aujourd’hui pour
partager leur bonheur musical à deux et avec le public !
Un duo aux sonorités multiples, sans frontière ! A suivre...
Arrivé en France en 2007, Pytshens fait la rencontre de
Gaëlle à Paris. En 2009 ils créaient le duo Gatshen’s.
Grande amatrice de musiques africaines, Gaëlle a toujours
voulu lier son amour de la chanson française et de la
guitare acoustique, aux rythmes envoûtants des guitaristes
africains ! Quant à Pytshens, congolais francophone, il a
été bercé par les musiques de son pays et la chanson française depuis son plus jeune âge. Leur
alliance était une évidence. Une guitare, deux voix, deux cultures... Leurs compositions se dirigent
naturellement vers la « chanson franco-congolaise ». Des textes mêlant français, lingala ou encore
swahili. À peine un mois après la formation du duo, ils obtiennent le prix Sacem de la création
(avril 2009) et sont invités à se produire sur scène en Belgique et en province. La magie opère, leur
complicité transparaît sur scène ! En 2010, ils enregistrent leur première maquette, et se produisent
dans différents festivals et scènes sur paris et en région (Les 3 Baudets (75), Festival Chantons
Français (Belgique),Festival Chants d’Elles (76), La Luciole (63), Divan du Monde (75),
l’Européen (75)...). En novembre 2011, le duo Gatshen’s fait partie des cinq finalistes des Talents
Acoustic de TV5MONDE. De plus, sélectionné aux Rencontres Sémaphores de Cébazat le 11
novembre 2011, Gatshen’s remporte deux prix, celui de la Résidence au Sémaphore et celui de la
Ville de Riom (concert). Depuis Février 2012 ils sont accompagnés sur scène par Guillaume
Honoré, chanteur multi instrumentiste.
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Distribution :
2 musiciens en scène
Gaëlle COTTE :
Chant
Pytshens KAMBILO :
Chant, Guitare
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Tournée 2016
19 au 21, 25 au 28 février
Festival
«Chant’appart» (85)
10 février
1ère partie d’Oronge Blossom
Coopérative de Mai (63)
5 et 6 mars
Festival
«Chantons Sous LesPins» (40)
7 mai
Festival Alors... Chante! (82)
10 juin
Festival «Sol en Voix» (85)
11 juin
Festival Note en Vert (17)
10 Juillet
La PompArina Tiers (63)

25 Septembre
La Roche sur Rion Audition Chant’tappart
30 Spetembre et 1er Octobre
À la fourmi et à Aixe sur Vienne (87)
Les Francophonies en Limousin
7 Octobre
le Café Plum (81)
8 octobre
Vernet d’Ariege (09)
12 et 13 Octobre
le Bijou à Toulouse (31)
14 octobre
Le Burgaud (31)
15 octobre
Poucharramet (31)
25 novembre
Rouen Festival Chants d’Elles (76)
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Gaëlle COTTE - Auteur, compositeur, interprète
Sa voix comme unique bagage, elle a silonné l’Europe et l’Afrique de
l’Ouest (10 ans, plus de 200 concerts) et enregistré deux albums sous
son nom.
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En 2010, elle intègre le Batik Sound-painting Orchestra de Clermont
Ferrand (BSO, 63). Ce lieu de création en temps réel est une révélation
pour l’artiste qui affirme son goût et son talent pour l’improvisation.
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Discographie :
2005 « Vivante » (Autoproduit avec aide Sacem) 2010, «Vole Vole »
(Edition P&PP)

Pytshens KAMBILO - Auteur, compositeur, interprète
Il accompagne les grands noms de la musique congolaise, naviguant du
ndombolo à la rumba en passant par le jazz. Sa musique se nourrit de ses
origines afro, de ses rencontres, de ses voyages. Il multiplie les
collaborations avec des musiciens venus d’ailleurs (Liban, Japon,
Gabon...).
La guitare acoustique occupe une place centrale dans son jeu et ses
compositions.
Discographie :
2008, « Ndoa » (tournée en Afrique, Europe et Québec 2009 - 2010)
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