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15 mai 2017 : Invitée d'Hélène Hazéra dans Chanson Boum sur France Culture

1er  album "Le grand H de l'homme" 

Sortie nationale 3 février 2017 (Asso Printival / L'Autre Distribution)

Trio :
 Barbara Weldens : chant
Barbara Hammadi : piano

Marion Diaques : violon alto

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

Ovni multi-facettes et précieux, 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. Puissante et expressive, elle navigue avec une furieuse envie entre les 
genres pour mieux nous cueillir. Dans le grand H de l’homme elle veut exprimer 
quelque chose de différent, une part de folie l’habite, elle ne se bride pas et utilise une 
large palette de registres. 



« Nous sommes des êtres d'émotions, par chance elles sont universelles. Nous 
sommes aussi doués de raison, cette dernière nous est propre et compose nos 
différences, nos affinités et parfois nos griefs. J'écris avec ces deux instruments, la 
tête et le cœur. J'ignore tout du monde. J'ai le désir entêté de partager cela. Sans 
doute pour me libérer de ce thème qui m'obsède, la dualité des genres, leur 
complémentarité, s'il en est… Homme, Femme… J'aurais voulu raconter une vie, c'en 
est finalement une multitude qui  s'entrechoquent ! La musique est l'espace où se 
jouent mes drames fantasques, mon théâtre c'est le chant, 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. » Barbara Weldens

BIO
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.
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, ainsi que le prix Révélation Scène de l’Académie Charles Cros.



Extraits presse

"C'est une sorte d'ovni en son art, rebelle à tout étiquetage. On parlera à son propos tant 
de chanson réaliste, expressionniste, de punk, de rock. De lyrique aussi." Michel Kemper 
- Nos Enchanteurs

"Foutraque, folle, langoureuse, furieuse, tendre, drôle, virulente,délirante, déjantée, 
emportée, La tessiture incroyable de sa voix permet à Barbara toutes les audaces..." 
Médiapart

« Présence physique et puissance dégagée, force des textes et des thèmes abordés, 
interprétation phénoménale, qualité des arrangements musicaux... Ce n’est plus une 
claque mais une tempête ! » Michel Gallas - Hexagone 

« Au milieu des applaudissements, les cris de  "Fantastique, magnifique, hourra" ont 
retenti dans le théâtre plein à craquer. Bravo l'Artiste ! »  Isabelle Bathès - Midi Libre
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