


  etite, elle disait qu’elle voulait être “actrice ou voyageuse”. Finalement, aujourd’hui Marie 

Daguerre réalise un peu de ces deux métiers. Elle est effectivement un vrai personnage  

attachant de par sa vision de l’amour (“J’ai mené mon enquête / L’amour chausse du 47”) 

et réaliste de par sa vision de la vie (les poissons, L’ombre). Marie, d’origine chilienne, dégage 

une douceur à la fois angélique et troublante. Inexpliquable. C’est certainement dû à son 

visage lisse et soyeux et ses petits yeux ronds et bruns ténébreux. Quant au voyage, il fait 

partie de son quotidien. Elle navique de scène en scène, de la pop au folk, de la basse à la 

contrebasse, de la mélodie à la poésie. Marie, c’est en quelque sorte une petite exploratrice 

des temps modernes qui chante aussi bien en français, en espagnol qu’en anglais.

Marilyne Clarac - Longueur d’ondes

Pop mélancolique et folk suave et si fort à la fois fusionnent dans ses chansons veloutées...

Coup de coeur sFr jeunes talents

Disons le d’entrée : le concert de Marie Daguerre nous a littéralement ébloui. Elle nous  

capture avec sa voix profonde, chantant en anglais, en français ou en espagnol.  

Un seul conseil : Allez-y le cœur ouvert et laissez vous bercer…

Claudio saponara - www.letopnumero1.com

Une voix peau de pêche posée en émouvante symbiose sur la pop folk mélancolique, 

énergique et ludique de ses deux jouisseurs complices : Marie Daguerre égrene de  

manière subtile et décalée un univers jazzy groove malicieux frisso
nnant sur des textes  

esquissés au pinceau fin et qui n’est que poésie.

sylvie Bertheuret - Les 3 CouPs - FrAnCeCuLTure

l’interprétation frémissante de Marie est de toute beauté.

Vincent Arquillière - PoP neWs

Marie Daguerre possède ce talent rare qui vous donnera l’envie de découvrir son univers.

Accompagnée d’un duo au groove impeccable, William aux guitares et Mathieu à la 

basse, piano et plus si affinités, Marie prend son envol et vient bousculer une scène  

française parfois trop timide.

Vincent Provini / Programmateur musical-Animateur - FIP radio



Ph
o

to
s 

: 
D

e
lp

hi
ne

 M
a

ye
ur



Au départ il y a eu les mots.

L’envie dévorante de lire, de comprendre le monde 

à travers les mots des autres. Et l’envie de fermer

les yeux pour construire mon univers intérieur.

Ensuite, il y a eu le corps

pour incarner les mots, pour les dépasser,

les faire vivre autrement et résonner

dans le corps des autres.

Puis il y a eu la voix,

la voix parlée sur une scène de théâtre,

puis de plus en plus souvent, la voix chantée,

pour le plaisir ou pour exprimer des émotions

plus sensuelles à la faveur de spectacles.

Enfin il y a eu les autres, 

la rencontre avec William Herremy, comme

metteur en scène d’abord, puis comme compositeur, 

avec Mathieu Denis pour construire mon univers 

musical. Et ceux qui te disent «tu devrais chanter» 

ou «tu devrais écrire», qui sèment la graine

qui transforme le désir en possible.

Alors j’ai rassemblé mes mots, mon corps,

ma voix, mes influences, des musiciens

et ça a donné ça...
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Les poissons
Texte : Marie DAGUERRE
Musique : William HERREMY
Réalisation : José MAN LIUS - www.youtube.com/everythingbutdesign - T. 0660147403



MathieuDENIS contrebasse, basse, claviers, ingénieur du son, etc...

 Dès sa naissance, Mathieu Denis joue le jazz New Orleans. Au piano d’abord et, après avoir suffisamment grandi, à la contrebasse. Son identité musicale s’est 

construite dans le jam Jazz / so
ul, mais la chanson l’appelle avec Green the little en 2002. C’est en 2003 qu’il intègre eNola, où il rencontre Arman Méliès

(3 albums). Il ré
alise pour MCW Production les albums un coin de lune et de soleil et Myrtille petite fée. La rencontre avec William Herremy noue une complicité 

musicale immédiate et d’autres réalisations suivront. Pour Playful Cats Production, il réalise les albums de Marie Daguerre et Playful, où opère la magie du duo 

William Herremy / Mathieu Denis. En 2004, il produit Nick Rowe, chanteur australien et il part vivre en Australie pendant un an. Le projet anglais Nylon Hotel et 

l’album Rouge Minium de William Herremy l’attendent à son retour. Depuis le début de l’année, il est bassiste sur le dernier album d’Arman Méliès (single avec 

Alain Bashung), vient de faire la contrebasse de Valérie Leulliot (Autour de Lucie), et joue actuellement au coté de Samy Decoster (album et scène).

WilliamHERREMY composition, guitare 

JavierEstrella percussions, batterie

Né à Buenos Aires, issu d’une famille de musiciens (père pianiste, mère chanteuse lyrique). Il arrive en France en 1980 et commence ses études de percussions 

classiques au conservatoire national de région de Boulogne-Billancourt et à l’école nationale de musique de Ville d’Avray. Témoignant d’une grande ouverture 

musicale, il joue dans des formations aux styles divers, allant de la musique de chambre aux musiques du monde, en passant par le jazz, le rock, le tango... Il s’e
st 

produit entre autres avec Enzo Enzo, Sapho, Nilda Fernandez, Bevinda, Juan Carlos Caceres, Juan Jose Mosalini, Minimo Garay, Miguel Angel Estrella, Ilene Barnes... 
D’origine belge, il mesure 1 mètre 90. C’est grand !  Il écrit des histoires, des chansons et joue de la musique. Multi instrumentiste de talent, metteur en scène 

et réalisateur, il compose et écrit des chansons pour mieux illustrer ce que l’image ne dit pas. En 2005, il signe chez MCW Production. Pour le Oui Théâtre, il fait 

des mises en scène pour le relief qu’elles (lui) procurent (et aux autres) dans des petits théâtres (Point Virgule, Cité de l’enfant) et dans des grands (Théâtre Paris 

Villette). Il fait aussi des albums pour enfants (Un coin de lune et de soleil, Le Petit Garçon qui parlait aux arbres). Comme le théâtre et la mise en scène ne lui 

suffisent pas à explorer certaines émotions, il fait aussi le pop-rock avec ses copains. William Herremy enregistre alors un album pop-rock français aux textes 

antirouilles, vecteur de vie et d’émotion : rouge Minium. Entre temps, il aura rencontré, travaillé, ou envisagé de construire des cabanes avec une multitude 

de gens. Entre autres, il compose un album pour Marie Daguerre et Playful. 





Au Réservoir

Au Point-Virgule

Au Set de la Butte

Au Théâtre des 2 Rêves

À l’Epicerie...

Dans les bars, 

Avec plusieurs formules :

Guitare, voix, basse, batterie / Guitare, voix

Et la préférée du moment :

Guitare, voix, contrebasse

playfulcatsprod@hotmail.com

www.mys   ace.com/mariedag

Résidence Aux Déchargeurs entre Septembre 2009 et Février 2010.

Invitée de l’émission “sous les étoiles exactement” (serge Le Vaillant / France Inter)  

à l’occasion de la sortie de l’album “d’air et d’os”

les titres “Ta gueule” et “Aislada” font partie de la playlist de FIP.

mcwprod@wanadoo.fr

MCW : 06 60 75 49 23
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