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PORTRAITS DE FEMMES  

« De deux choses lune, l’autre, c’est le soleil. » 

Jacques Prévert 

 

 

 

 

Mam’Zelle Lune a trempé 

sa plume au clair de bien des 

lunes, rousses ou noires, 

pleines ou folles pour donner 

la parole à des femmes de tout 

âge et de tout horizon, 

chacune en quête de sa danse 

intérieure, de sa libre 

expression, solaire ou 

nocturne, monstrueuse ou 

angélique…  

 

 

 

De la chanson libre à la femme libre, il n’y a qu’un soupir ! 

Respirez… vous êtes charmé !   
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…fabrique et chante ses petites chansons légères et poétiques comme 

elle respire ! 

 

 De son vrai nom Karen Prévault, la fille-à-plumes est née dans 

la région lyonnaise où elle a fait ses études : un double parcours 

musical et littéraire. Diplômée du CNR de Lyon en Chant Lyrique, 

et de l’Université Lumières Lyon 2 en Lettres modernes, elle cultive 

ses deux voix : celle qui sort de sa bouche et celle qui sort de sa 

plume.  

 

Durant sa jeunesse, elle chante dans plusieurs ensembles 

polyphoniques lyonnais, dans un répertoire jazz et chanson (au 

sein de l’ENM de Villeurbanne), ou classique (avec J.P. Dubor et son 

Chœur et Orchestre XIXème ; puis avec F. E. Comte et Les Concerts de 

l’Hostel Dieu). 

 

En 2010, elle s’installe dans le Pilat, et commence à jouer les 

chanteuses swing avec Philippe Bourlier à la guitare, et Raphaël 

Danis à la contrebasse, dans le trio Clair de Swing. 

 

Mais le désir de partager ses propres chansons avec le public 

devient de plus en plus criant et elle se lance… Mam’zelle Lune naît 

en 2015, avec deux artistes ligériens : Christophe Roche à la guitare 

et aux arrangements, et Pascal Guillot-Descamps au piano.  
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Karen écrit ses textes et compose ses mélodies comme on se 

balade en forêt, tous sens dehors : elle parle des femmes et de leur 

liberté, des beautés qui se cachent dans les fêlures, elle dit les peurs 

et les colères, se joue de toutes les bêtises, et déniche avec impudeur 

la poésie échouée par erreur dans le moche. Après un premier EP 

paru en 2015, elle fera la première partie de Gil Chovet,  et celle 

d'Auguste Wood, puis participera au festival Les Chants de Mars à 

Lyon en 2016 et 2018. Et c’est avec jubilation qu’elle continue 

d’aiguiser sa plume dans les ateliers d’écriture d’Anne Sylvestre ou 

de Claude Lemesle.  

 

 l'hiver 2017, elle travaille avec un nouveau complice, David 

Buisson, pianiste, compositeur et arrangeur : en 2018 paraît leur 

premier album  « Dans La Marge ». Leurs « Chansons tombées des 

étoiles » tournent et enchantent les spectateurs jusqu’à l’automne 

2019. Vient alors au monde leur nouveau spectacle : « Portraits de 

femmes », éclos auprès d’une sage-femme des planches : la grande 

Ghislaine Lenoir. Il s’agit d’un tour de lune pour rencontrer la 

femme sous toutes ses phases : tendre et insolente, folle et retenue, 

douce et violente, elle n’en est pas à un paradoxe près… car de la 

sainte à la sorcière, il n’y a qu’un fil de « soi » !  

L’EP « Portraits de femmes » sortira courant 2021. 

 

 

 

Mam’zelle Lune porte en elle une planète translucide et irisée 

comme une bulle où… 

Tous les mots sont permis pour mieux s’ouvrir 

le cœur !  
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David Buisson 

 
…pianote, compose, arrange… et met sa patte d’oiseau rare 

aux idées venues de la Lune ! 

 

 

  Musicien professionnel depuis 1997, en tant que 

pianiste/claviériste,  percussionniste, arrangeur et compositeur. 

  Le jeune David poursuit un double cursus 

d'études musicales à l'Université Lumières Lyon 2,  en musicologie, 

et au C.N.R  de Lyon, en piano jazz sous la formation de Mario 

Stantchev. 

   

  Éclectique et gourmand, il participe à de nombreux 

projets... : 

  En tant que pianiste de jazz, il joue  pour Oucoudia qui 

obtiendra le prix du public du tremplin  lyonnais Suivez'le jazz, ou 

reprend des standards avec Mind The Jazz. Il voyage en musique 

avec l'ensemble de latin jazz Rompe Cueros, et rend hommage à 

Petrucciani au sein du trio Home. 

   

  Mais il affectionne aussi la chanson française, et 

accompagne Bela Aunis, Joseph ou encore Le  Cri du Chat  et ses 

folles compositions de « java musette réaliste », sans pour autant 

délaisser le  terrain des musiques actuelles :  il explore la musique 

rock et reggae avec Mezzo ou Soul Roots  et, tout récemment, avec  le 

groupe lyonnais  Libre et Change ; ou encore il crée, avec Wayabera, 

une  musique résolument moderne à partir de la tradition cubaine. 
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  Sa personnalité chaleureuse et curieuse le mène également 

vers l'univers des musiques de rue .  Il joue actuellement  dans  La 

Fanfare des Pavés  et  Le Grand Wahzou. 

   

   

  Amoureux de variété et de rencontres, il poursuit  ses 

aventures musicales autours de projets résolument différents :  il 

réalise des arrangements et joue en live pour des chorales de 

musique  actuelle telles que  ARCIS, Viva la Vida, ou l'ensemble de 

jazz vocal Les Luettes Noires. 

   

  Enfin, il collabore, en tant que pianiste, compositeur et 

arrangeur, depuis l'hiver 2017, avec Mam'zelle Lune. 
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Fred. Prévault 

…est un véritable caméléon : technicien, régisseur, 

comédien, fredonneur et bruiteur… ô l’animal insaisissable 

et multiforme ! 

 

Après des études de chant au CNR de Lyon ainsi qu'à la 

maîtrise de Notre Dame de Paris, Fred. poursuit sa formation de 

baryton au CNSM de Lyon d’où il sortira diplômé en 2007. Il se 

perfectionne auprès de maîtres tels que Alain BUET, François 

LEROUX, ou Udo REINEMANN. 

 

Artiste de chœur, il chante dans le pupitre de basses à l’opéra 

de Saint-Etienne de 2008 à 2018. On a pu l'entendre également 

comme soliste dans divers rôles parmi lesquels le comte Almaviva  

(Les noces de Figaro de MOZART) dans le cadre du festival du Vieux 

Lyon, le baron de Pictordu (Cendrillon  de Pauline Viardot), le 

premier fossoyeur (Hamlet d'Ambroise THOMAS) en 2011 à l’opéra 

de Saint-Etienne, l'audiencier (le marchand de Venise de Renaldo 

HAHN), ou encore Papageno dans La Flute Enchantée de MOZART, 

lors de l’édition 2014 du Festival de Musique de Brou. Jouer la 

comédie est pour lui une seconde nature. 

 

Passionné de musique sous toutes ses facettes, il se forme 

également au travail de sonorisateur et de technicien lumières afin 
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de soutenir le projet de Mam’Zelle Lune, et participe activement à la 

conception visuelle et scénique du nouveau spectacle « Portraits de 

femmes ». Touche-à-tout façon colibri surdoué, il a plus d’une 

« corde »… à son arc ! Mais quel est son vrai visage… ? Saurez-vous 

faire sortir de l’ombre de sa caverne cet homme (mal) masqué ? 

Aventure à oser… ?  

 

 

     



9 
 

Quelques concerts dans nos tiroirs... 

     

           Il y a eu  des festivals : 

 

Les Chants de Mars , Lyon (69) 

Pas des Poissons des Chansons, Annonay (07) 

Le Festival du Quai, Bourg-Lès-Valence (26) 

Quai des arts, Usson-en-Forez (43) 

 

Des concerts : 

 

Le Théâtre Sous-le-Caillou, Lyon (69) 

Le Métamorphosis, Saint-Etienne (42) 

L'Appart'Café, Bourg-Les-Valences (26) 

Pourchères-en scène, Pourchères (07) 

 

Des partages de scène : 

 

Première partie d'Auguste Wood, Saint-Victor. (07) 

Co-plateau avec Gil Chovet, Saint-Etienne. (42) 

Première partie de La Mauvaise Herbe, Lyon (69) 

Co-plateau avec A Petits Pas, Ardoix (07) 

 

Des interventions scolaires : 

 

Collège Saint-Joseph, Bourg-Argental (42) 
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                    Dans la presse... 

 

                                        LA TRIBUNE : article post-concert, 29 mai 

2018. 

 

 

 

                                                                                              

 

                                      Le PROGRES : portrait,  juin 2018  

    Concours France Bleu, LES REVELATIONS 
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TARIFS 

    Pour un concert en trio d'environ 1h15 

 

 

 - 2 artistes sur scène + notre technicien-acteur : 

900 euros 

 

  

 - Défraiements : pour chaque intervenant : repas + transport + 

éventuel hébergement. 

 

 

 

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous consulter, et à 

 nous  faire part de vos projets, nous prendrons en compte vos 

besoins. 

 

 

 

Contact booking : 

Karen : 06 29 33 87 01 / mamzelle.lune@orange.fr 

mailto:mamzelle.lune@orange.fr
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Fiche Technique 

POUR LE SON : 

– Une diffusion adaptée au lieu et à la jauge public 

– Console avec deux auxiliaires pré/post pour les circuits de 

retours 

– 1 D.I. et 2 retours de scène 

– 3 pieds de micro à perche télescopique noir et en bon état de 

fonctionnement 

– Si l'organisateur est dans l'impossibilité de fournir un piano 

prévoir deux D.I. pour le piano numérique. 

- 3 micros voix 

NOTES : 

– Piano ¼ de queue souhaité 

– Prévoir 1h 30 pour l'installation et la balance 

– Nous prévenir en cas de co-plateau 

– Plan de scène sur demande ou en PJ sur le site 

 

 

Contact technique : 

Frédérik Prévault  : 

06 26 34 34 26 -  frederik.prevault@orange.fr 
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A bientôt… 

 

                                                                  

 

 

Crédit photos : PhilRock Pictures et Jonathan Exbrayat. 


