
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les Mercredis du Piano’cktail 

Lumières !  

Ellie James 

 

 CINÉ-CONCERT  

 
Jeune public 3-10 ans et + // Tarifs : de 3€ à 6€ // Piano’cktail 02 40 65 05 25 – pianocktail-bouguenais.fr 
 
 

Une chanteuse-musicienne, une multitude d’instruments, quatre films d’animation et un thème : 
la lumière ! Ellie James (Bumpkin Island, Mermonte, Mha) a brodé sur mesure un concert électro-
pop pour habiller les aventures d’un Trop Petit Prince, d’un loup voyageur, d’un fabriquant 
d’ampoules, d’une chauve-souris… En français et en anglais, la voix d’Ellie James s’élève, revient en 
boucles, s’accorde à des instruments connus (claviers en tout genre) et moins connus 
(glockenspiel, harmonium, hangdrum). Un rêve éveillé pour les yeux et les oreilles ! 

Teaser : https://youtu.be/QzReygnaHxc 

Musique et chant : Ellie James 
 
 
Ellie James : Bercée par la musique dès son plus jeune âge, Ellie James fait aujourd’hui partie intégrante de la scène 
musicale rennaise. Élève au Conservatoire, elle étudie le Chant Lyrique, afin de parfaire sa technique vocale. 
Sensible à l’univers planant et aux mélodies éthérées de Bumpkin Island, Ellie rejoint le projet en 2011 en tant que 
chanteuse interprète. Après une première année très stimulante, elle se remet à bricoler et à composer au clavier 
et avec la MAO. En 2013, elle est la petite dernière à rejoindre l’équipe de Mermonte (de 11 membres), où elle 
assure les claviers, glockenspiel et chant. Véritable orchestre moderne qui séduit en France et à l’international. En 
2014, Florian Jamelot (Fago Sepia) met sur pied son projet personnel, et MHA (pop-sunshine) voit le jour. Elle y 
chante un français frais et décomplexé. Depuis 2011, Ellie prête également sa voix à l’enregistrement de divers 
projets et transmet régulièrement sa passion pour la musique à travers des ateliers à l’attention de publics variés. 
 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Rachel Guérin 02 40 65 38 93 rachelguerin@ville-bouguenais.fr 
Piano’cktail, Ville de Bouguenais 
 

MER. 19 FEV. 

— 14H30 
c’est les vacances ! 


