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SUR SCÈNE DEPUIS 1998
Une voix, un pinceau et une plume féminine voguent sur les flots
des mots lors de voyages intérieurs profonds. D'escales poétiques
en escales picturales, elle sonde son Féminin qu'elle dévoile au
Masculin lors de ses explorations de conscience.
La dualité de la vie, l'ombre et la lumière, le féminin et le masculin,
autant de mots pour qualifier le chemin afin de tenter de trouver
la paix intérieure. Son travail artistique reflète cette quête
devenue une raison de vivre…
L'artiste s'interroge sur la nature, la Terre, sur sa place de femme
et d’être humain. Elle nous livre ses chansons comme une
conteuse moderne, nous emmenant avec elle dans un voyage
poétique lors de concerts, de performances poétiques, de rencontres littéraires et artistiques.

« Je suis un canal où passent des messages,
de mes mains glissent les mots et les visions,
de ma bouche volent les sons.
Je suis au service de l’humani … Terre.
Tel est mon chemin. »

« Une sensibilité de poétesse…Estelle a écrit
avec sa grande sensibilité de poétesse et toute
féminine, emprunte de fraicheur, de finesse et
de perspicacité (…) La grande Françoise
Sagan aurait-elle ressuscité ? »

M. Schiff - La Tribune

« Estelle Penain aime à la fois l’écriture et
l’humain, le vécu et l’imaginaire, le rationnel et
l’irrationnel. Des domaines de réflexion où elle
peut mettre son expérience et son imagination
au service d’une plume toujours alerte. »
D.Touraton. Le Semeur Hebdo

SUR SCÈNE À PARIS

New Morning, Bataclan, Glazart, Divan du Monde, La Cigale,
la Maison des Métallos, Le Cabaret Sauvage, L'alimentation
générale, OPA, La Bellevilloise, La Flèche d'OR, La Scène du
Canal, Ciné XIII Théâtre, Centre Fleury Goutte d'or Barbara, Le
Moulin à Paroles, L'entrepôt, Le Batofar, Théâtre Dallayrac,
Downtown Café, Fondation Suisse…

FESTIVALS EN FRANCE ET EUROPE

Fête de l'Humanité, Festival Onze Bouge Paris, Les Docks du
Sud de Marseille, Corse, Belgique, Suisse, Sziget Festival Hongrie…

TOURNÉE AMÉRICAINE

Tipitinas et Blue Nile à la Nouvelle Orléans, Festival International
de Louisiane Lafayette, Saint Louis, Minneapolis, Chicago.

EDITION MUSICALE

• Single « Le Sens D’Une Vie » (Pop Electro Poetry) - 2016
• Album "Ô Féminin" (Electro Poetry) - 2017

CRÉATION ARTISTIQUE

• Spectacle musical, concert (slam, spoken words) - Juin 2016
• Création d’un Slam « Seule sur Terre » sur les images de la
NASA pour le projet Blueturn . Septembre 2016

EDITION LITTÉRAIRE

• Roman « Miami sous les éclairs » Yvelinéditions, 2010
• Roman « Derrière l’écran noir de mes nuits blanches »,
Correspondance,Les éditions du net, 2013

ART CONTEMPORAIN

• Exposition peintures Art shopping au Carrousel du Louvre 2015

ESTELLE PENAIN

www.estellepenain.com
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estellepenain.leblog

estellepenain
Vidéos : www.youtube.com/c/EstellePenain
Art : http://estellepenain.wix.com/mestoiles
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