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Résumé

« [‧..] je pense qu’Isabelle Charlot sera une artiste à surveiller au
cours des prochains mois et, évidemment, au cours des

prochaines années. »

« Vous [Isabelle Charlot] arrivez avec une proposition assez
originale, très différente, tout en rejoignant un peu

l’instrumentation qu’on entend ces années-ci, notamment
dans le indie pop. »

 

Portrait de l'année 2016 : L'artiste rimouskoise Isabelle Charlot

Résidence au Moulin du Bic et spectacle d’ouverture
d’Exil : pour que prenne le vent

A P P A R I T I O N
M É D I A T I Q U E

Entrevue et extrait

ICI Radio-Canada, Xavier Lacroix  31 mai 2017, 16h24Le Monde Aujourd'huiEntrevue et extrait

Info-réveil
ICI Radio-Canada, Laurie Dufresne  5 août 2021, 8h22

Entrevue et prestation live Info-réveil 31 mai 2017, 8h22

Entrevue et extrait 

ICI Radio-Canada, Xavier Lacroix  

Info-réveil
ICI Radio-Canada, Éric Barrette  12 janvier 2017, 8h17
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Critique de spectacle

Critique d'album

«Sous l'eau douce» Théâtre des Petits Paradigmes Poreux
Conception musicale -Isabelle Charlot

« Il [le récit lyrique] se déploie grâce au jeu théâtral, aux chorégraphies
conçues par Wina Forget avec l’appui de Soraïda Caron, à la sublime

musique d’Isabelle Charlot – envoûtante dans son interprétation
remaniée d’À la claire fontaine – et aux projections vidéo de Valérie

Simone Lavoie et de Frédéric Saint-Hilaire. »

«Exil»

Vaincre par la douceur, article de Laurence Veilleux
18 mars 2020, Le Mouton Noir

«Toutes sortes de détails confirment le talent de Charlot, mais ce sont
les passages chargés auxquels répondent avec justesse des sections

plus aériennes qui frappent d’emblée. »

2020

2016

Prendre la poudre d'escampette, article de  Joel Lelièvre
8 novembre 2016, Le Mouton Noir

Ensemble Isabelle Charlot
Autrice-compositrice-interprète -Isabelle Charlot
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COORDONNÉES

contact@isabellecharlot.com

spectacle@isabellecharlot.com

BOOKING

Johannie Harvey
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