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Aux origines  
du projet 

Un premier album : Bridges and rivers 

 Avec Bridges and Rivers, pre-
mier album sorti en hiver 2018/2019, 
Clémentine propose un premier abou-
tissement de longues années d’écri-
ture et de composition. 

Largement inspiré de la folk an-
glo-saxonne et de ses grandes figures 
nord-américaines (Joan Baez, Bob 
Dylan, Leonard Cohen ou Simon and 
Garfunkel), ce premier album laisse 
deviner également des influences 
multiples, depuis les musiques tradi-
tionnelles jusqu’au jazz.

La voix, entre velouté et fragilité, est 
toute entière au service d’une poésie 
sensible. L’auteure y interroge les mys-
tères de l’humain, la solitude, les racines 
et le départ, l’amour, ou encore, la proxi-
mité de la nature.

 « Nous sentons la ferveur d’his-
toires chargées de sens émaner 
de Bridges and rivers. 
La chanteuse y confie les ater-
moiements de son âme, les diffi-
ciles étapes de la vie à franchir. 
Mais sans jamais surjouer ses 
douleurs et ses joies, elle vise 
dans le juste et l’universalité des 
sentiments. »                                   
                                            Litzic.fr

 
Polyinstrumentiste, Clémentine aime à 
jouer des sonorités de la guitare folk, 
du violon ou de l’harmonica, auxquelles 
viennent s’ajouter les riffs virtuoses de 
la seconde guitare et les profondeurs 
de la contrebasse. 
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En 2021 

Un nouvel album en préparation qui
renoue avec la folk américaine

 En cours de préparation, le pro-
chain album de Clémentine Dubost 
confirme ses influences folk avec 
des chansons tournées vers les 
grands espaces d’Amérique du Nord. 

Waking in the Adirondacks, Port 
Henry Station, Single Malt... Autant 
de titres qui laissent deviner une at-
mosphère générale plus boisée, plus 
sauvage, mais également une voix 
plus affirmée et des arrangements où 
apparaîtront des instruments tels que 
le banjo ou la mandoline.

Des inspirations récentes et résolument 
américaines se font sentir (Alela Diane, 
Gillian Welch) et signent un album où 
les nombreux séjours de la chanteuse 
sur le territoire sont palpables.

 Au fil des ans, l’écriture de Clé-
mentine a mûri. Les questionnements 
sur l’identité et les choix individuels 
de Bridges and rivers glissent ainsi 
vers des sujets plus larges. 

L’omniprésence de la nature et du 
territoire semble directement inspi-
rée des romans de John Steinbeck 

ou de Ron Rash et mènent imper-
ceptiblement vers la mise en cause de 
nos modes de vie et de connexion au 
monde.

Des chansons telles que Orchard 
tree ou Queen of hearts laissent pla-
ner un parfum d’écologisme et de fé-
minisme subtil. D’autres comme Ashes 
and wood, tout en demi-teintes, nous 
laissent hantés par le questionnement 
entêtant du sens de nos existences. 

 Pour accompagner ce tournant 
dans le projet, Clémentine s’entoure 
de nouveaux musiciens et adopte des 
formules scéniques plus variées.
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Les réseaux sociaux 
en chiffres

2600 abonnés
7000 likes

10k vues
500 likes

500 auditeurs/mois
10000 stream
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Orchard tree

I know the taste of the fruit
but I dont know the brown on my fingertips
I put my hands in the orchard tree
I put my head in the sun

May I loose my weight of sorrow
May I loose my way
May I loose myself if I follow
The driest paths that leads to the fruits that I 
try to quench my thirst

I know the taste of bitterness
Know the taste of betrayals
I know the taste of forbidden loves
And the taste of loneliness

Shall I pay the price of being alive ?
Shall I pick the fruit ?
Shall I find the truth if I follow
The driest paths that leads to the lips that I 
tried to quench my thirst

I know, if deserts are growing by
I will go to the orchard tree
To learn the only ways to die
And the same ways to live

May I taste the light over my thighs
May I taste the sighs
May I taste the life if I arrive
By the paths that leads to the fruits that I try 
to quench my thirst

                       Clémentine Dubost
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Parcours 
& influences 

 Le parcours de Clémentine Dubost 
est l’histoire d’une musicienne qui ne 
s’est jamais pliée à choisir entre ses di-
verses aspirations. 

L’exigence d’une pianiste concertiste

 Issue d’une formation en piano et 
violon classiques des conservatoires de 
Vichy, Clermont-Ferrand et Lyon, la mu-
sicienne poursuit ses études de piano 
jusqu’au plus haut niveau. 
Elle est aujourd’hui diplômée d’un bache-
lor et de deux masters de la Haute École 
de Musique de Genève.

Un parcours sous le signe 
de l’éclectisme

L’amour des mots : poésie et écriture
de spectacles

 Diplômée d’une licence de Lettres 
Modernes (Parcours « Arts du Spectacle  »), 
Clémentine Dubost a toujours conservé 
un goût pour les arts littéraires. 

Elle est l’auteure et la metteure en 
scène de deux spectacles musicaux 
et théâtraux (Marin mon coeur, 2017, 
Madame Schumann, 2020), ainsi que 
de nombreux textes poétiques.

Le dynamisme d’une directrice musicale

 Depuis 2017, Clémentine Dubost 
est directrice musicale de l’École de 
Français du Middlebury College (Vermont, 
USA). 

Elle y apporte un vent de fraîcheur, de 
diversité et d’éclectisme très apprécié, 
comme dans tous les projets où elle 
s’investit de toute sa passion et sa créa-
tivité.
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En live 

Une configuration scénique
intimiste, en solo ou en trio

En solo

 Sur scène, Clémentine Dubost 
peut se dévoiler de la façon la plus 
simple et la plus épurée : seule avec sa 
voix et sa guitare, à l’instar d’une Joan 
Baez ou d’un Bob Dylan des premières 
heures. 

Depuis peu, sa mandoline l’accom-
pagne en alternance sur quelques chan-
sons, et son harmonica n’est jamais loin. 

En trio

 Lorsque le cadre s’y prête, la 
musicienne propose une formule plus 
étoffée : en trio, avec deux guitares 
folk et contrebasse ou en duo de deux
guitares. 

Cette formule plus festive reste au-
thentique et fidèle à son univers, per-
mettant de parsemer ses chansons 
de plages d’improvisations lors des-
quelles elle attrape son violon ou sa 
mandoline. La formule intermédiaire 
est en duo deux guitares.

Échange avec le public

 Entre chaque chanson, Clémen-
tine s’adresse à son public comme 
dans l’intimité d’un salon, révélant les 
secrets de ses textes, racontant avec 
simplicité, humour et tendresse le la-
boratoire de ses créations chargées 
d’histoires.

Reprises

 Selon l’inspiration du jour, Clémentine 
aime alterner ses propres compositions 
avec des reprises, dans la plus pure tra-
dition folk. 

Elle termine souvent ses concerts par 
un long medley où apparaissent tour à 
tour toutes ses influences, comme un 
hommage.

Vues de vidéos 
toutes plateformes 

18k vues

12k vues

10k vues

Kathy’s song 
Original song by 
Paul Simon

Bridges and rivers

(clip officiel)

i’ll Be BacK home 
From Bridges and 
rivers 
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Découverte 

     
Earthquakes                             04:44 
On my Own                               04:11  
Bridges and Rivers                  04:13 
I’ll Be Back Home                    03:45  
How much I care about you  04:29  
House Carpenter                     05:18  
Wearing You                             04:25  
Fallen Angels                           05:02  
The Ballad of Sweetness       04:24

Bridges And Rivers (album) 
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     I’ll Be Back Home (clip) 

Textes et musique : Clémentine Dubost
Réalisation : Brool Vidéo

Voix : Clémentine Dubost 
Guitare 1 : Clémentine Dubost 
Guitare 2 : Loïc Bernard  
Contrebasse : Maeva Sytnik 
 
Enregistrement et mixage : 
Julien Robalo - AYMF Studios  
Mastering : Chris Bauer Video

     Bridges And Rivers (clip) 
 
Textes et musique : Clémentine Dubost
Réalisation : Anton Handel

Voix : Clémentine Dubost 
Guitare 1 : Clémentine Dubost 
Guitare 2 : Loïc Bernard  
Contrebasse : Maeva Sytnik 

Enregistrement et mixage : 
Julien Robalo - AYMF Studios  
Mastering : Chris Bauer Video

https://www.youtube.com/watch?v=cgd1Ap8HCP0


 

Toï Toï productions 
contact@toitoiprod.com 

01 74 30 40 81  |  06 82 29 38 99  

Clémentine Dubost 
sur les réseaux sociaux : 


	Bridges album: 
	Back home: 
	bridges clip: 
	fb: 
	youtube: 
	insta: 
	spotify: 


