


le grand H de l’homme
Barbara Weldens

accompagnee par Barbara Hammadi et Marion Diaques

«Mon style, c'est tous les styles, je suis tout le monde, je suis un slam qui palpite, un tango en 
colère, un rock qui se brise, une valse qui s'épanche, une cantate à bout de souffle… Je suis 
n'importe qui, un ventre, un poumon, une gorge, un outil de chair abritant nos brutales émotions.»
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Ovni multi-facette, c’est dans un écrin de charbons ardents que Barbara Weldens 
crée ses diamants musicaux où chaque texte est riche et abouti, chaque mot est 
pesé, jaugé, dosé, jonglé, comme un hommage à son berceau circassien. 

Une force et une énergie phénoménale. Un personnage étonnant. Elle chante pieds 
nus, mais apporte, sur la scène, une paire de chaussures rouges à talon haut. 
Silhouette androgyne aux bras musclés, c’est une tornade. Avec des textes intenses, 
sa chanson est un cri, souvent déchirant.

Au travers d’histoires d’amour, les sujets sont abordés sans pudeur; le drame, au 
sens large du terme, est le genre privilégié pour l’interprétation. Les musiques sont 
inspirées de très nombreux courants, chaque chanson teste un genre musical (tango, 
slam, humour, guerrier, valse…), elles ont cependant toutes en commun d’être le 
soutien des histoires. 



Biographie

Parallèlement, Barbara a remporté le 
Tremplin Découverte Chanson de 
Pause Guitare en 2015, avec le prix des 
professionnels et le prix public. 

En 2016, elle séduit le Pic d’Or de la 
Chanson de Tarbes où elle a remporté le prix 
du public, le prix Magazine FrancoFans, 
le prix de la créativité Académie Charles 
Cros et le Pic d’Or ! 

Fin 2016, elle remporte également le 1er 
prix au Concours Jeunes Talents 2016 du 
Festival Jacques Brel. 

Barbara Weldens a grandi dans les cirques, apprenant le jonglage, l’acrobatie, le 
trapèze avec ses parents. Toute petite, elle écrit des poèmes. Adolescente, elle 
apprend quelques rudiments de piano, écoute Brel et Barbara qui lui inspirent sa 
plume. Secrètement elle se met à écrire et chanter.

Une fois adulte, le rêve de concert fait une petite pause pour laisser la part belle 
à la création d’un spectacle de cirque que Barbara joue seule ou avec quelque 
saltimbanque croisé sur sa route.

Puis le rêve reprend vigueur, elle rencontre sa « famille » artistique; une bande d'amis 
avec qui elle prend la direction du Théâtre de pierres, à Fouzilhon (Hérault) fin 2011. 
Le Collectif TDP est né.

Dans cette ambiance de créativité pluridisciplinaire (Théâtre, écriture, chant, 
musique...), elle écrit et compose « Le grand H de l'homme ». Elle rencontre Dany 
Lapointe qui devient son manageur et peut se consacrer pleinement à son rêve de 
chanteuse. Le projet se développe, deux musiciennes l'intègrent, Marion Diaques 
et Barbara Hammadi. Une part de folie les habitent, le trio débridé utilise une large 
palette de registres.

L’année 2016 est marquée par la volonté de sortir un premier album, avec les 
arrangements-studio de Cédric Riche, Christophe Boucher et de Barbara Hammadi.



Composition du groupe

Marion Diaques
Violon alto.
Artiste du Trio Zéphyr. Elle explore depuis 16 ans les 
musiques européennes et orientales au travers de 
la création et de l’improvisation. Riche de multiples 
collaborations artistiques, musique, danse, poésie, conte 
et  théâtre, elle développe grâce à son instrument et sa 
voix, des ponts entre ses cultures musicales. 

Conditions de tournée
L’équipe de tournée :
3 Artistes : Barbara Weldens Barbara Hammadi, Marion Diaques 
+ 1 technicien son + 1 manager/production: Dany LAPOINTE (selon les dates de tournée)
Hébergement : 
En chambres single dans la mesure du possible. 
Repas : 
Fruits de saisons et fruits secs seront appréciés… Thé, café, eau...
Loges : 
Dans la mesure du possible, il sera mis à disposition une loge pour 4 personnes, chauffée 
et équipée de tables, chaises, miroir, cintres etc...

©F.BessePhotolosa

©Rémi Bailleul

Barbara Weldens
Chanteuse.
Elle fait également partie d’une troupe de théâtre : le 
Colletif TDP où elle intervient en tant qu’actrice et 
chanteuse.
Elle écrit et compose pour la compagnie des  chansons 
aux ambiances très différentes pour plusiers autres 
projets.

Barbara Hammadi
Piano.
Diplômée du conservatoire de Sète en piano, 
elle poursuit son parcours musical à l’Université 
Paul Valéry de Montpellier, où elle obtient une 
licence de musicologie en 2004. Aujourd’hui, elle 
joue avec d’autres artistes héraultais, de manière 
épisodique ou régulière. 



Conditions techniques Durée du concert : 
1h15

Backline :
- Un piano ¼ de queue minimum, accordé et en bon état, avec son tabouret, ou un piano 
numérique 88 touches de bonne qualité avec sortie MIDI impérative.
- Nous fournissons le reste du backline (contactez nous si vous avez des problèmes avec 
le piano...)
Son :
Matériel à fournir :
- Un système de diffusion façade de très bonne qualité (type Adamson, Amadeus, etc.), 
adapté à votre lieu. Le calage sera effectué par vos soins.
- 3 retours wedge indépendants, calés par vos soins
- 2 retours side (si grande salle), calés par vos soins
- 3 micros : 1 voix lied Béta 58 (capsules en bon état), 2 voix choeurs SM 58 et 3 pieds 
perches
- Micros piano :
          >1 paire de micro statique (type km184, C414…) pour le piano, sur 2 pieds perche ou 
monté en couple sur un pied (selon vos possibilités)
          >Prévoir un SM58 pour le retour du piano en cas de difficultés dues aux conditions de 
la salle
          >1 ligne pour 1 Loop- Station Boss RC30
          >1 micro statique pour percussions
-1 table de mixage en régie, adaptée à votre système

Lumière :
Un plein feu à votre convenance, qui permettra d'éclairer les 3 artistes.
Le public doit pouvoir être vu depuis le plateau, prévoir un léger éclairage public le cas 
échéant.
Plan de scène :
Dimension minimale du plateau : 5m d’ouverture sur 4m de profondeur

Installation + balances : 1h



Contact technique :
Barbara Weldens
barbaraweldens@gmail.com / 06 62 13 97 97

Contact production/management :
Dany Lapointe 
danylapointe34@gmail.com / 06 72 32 54 12 
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Site internet

Contacts

https://www.youtube.com/watch?v=a-vD46M_bMo

http://www.barbara-weldens.com
https://www.facebook.com/barbara.weldens


