


Engagés mais pas crus, sombres mais pas déprimants, les morceaux 
d’Amande sont la touche de lumière dans l’obscurité. Sur scène, l’ar-
tiste nous ouvre les portes de son intimité et nous fait vivre des moments 
intenses.

Amande chante des chansons réalistes, elle se revendique en tant qu’in-
terprète engagée. Ses paroles abordent aussi bien des problématiques 
politiques que sociétales. 

Originaire d’Avignon, Amandine RICHAUD dite Amande est une chan-
teuse et auteure-compositrice-interprète française. 



En 2000, elle entre à Pro Musica, au Thor 
(84) et suit une formation professionnelle des mu-
siques actuelles sur quatre ans, section Chant. Elle 
apprend l’écoute analytique de la musique, l’his-
toire de l’Art, et le développement des capacités 
sensorielles à travers la musique. 

En 2003, elle crée le groupe “Kha-Lys” où 
elle est auteure-compositrice et interprète. 

En 2004, elle participe au Festival d’Avi-
gnon, avec son groupe “Drôle de Drame”, trio 
vocal acoustique, en tant que chanteuse, guita-
riste, percutionniste, mais aussi auteure-composi-
trice-interprète. Le groupe se produit au théâtre des 
Lucioles pour environ 100 dates. 

En 2005, elle participe, à la pièce de théâtre 
“Les fées du berceau” en tant que chanteuse co-
médienne. Jouée par Éclats de Scène, elle y joue 
le temps de toute la tournée des conviviales et une 
tournée dans le Nord de la France. La même année, 
elle crée le groupe “Madame” en tant qu’auteure, 
compositrice et interprète. Le groupe s’est produit 
une vingtaine de fois dans la région PACA.

2000 à 2015 : LA NAISSANCE D’UNE DOUCEUR 

En 2006, Amande fait une tournée en tant 
que professeur de chant, d’éveil musical et de mu-
sicothérapie au sein des 13 villages “SOS Village 
d’Enfants”.

En 2007, elle entre à l’IMFP (Institut Mu-
sical de Formation Professionnel) à Salon-de-Pro-
vence, et y suit une formation professionnelle de la 
musique JAZZ pendant un an. En parallèle, elle est 
auteure-compositrice-interprète d’un spectacle inti-
tulé « Arbres de vie », reliant la danse, la musique 
et les contes. Il y a eu une dizaine de représentation 
en région PACA. 

En 2010, elle  enregistre en tant qu’au-
teure-compositrice-interprète, son premier album 
intitulé « Premier Battement ».

En 2013, elle obtient son diplôme de Ré-
gisseur du Spectacle à  l’ISTS Avignon (Institut 
Supérieur des Techniques du Spectacle).

En 2014, elle réalise un enregistrement sur 
l’album « Ephémère » de R.A.P.H en tant que cho-
riste. La même année, elle crée un spectacle jeune 
public intitulé « (EN)chantées » en tant que guita-
riste, chanteuse, percussionniste et se produit une 
dizaine de fois en région PACA, avec une tournée 
à Nancy.



En 2015, 
 
  le projet Amande douce amère est né...



Discographie & références

Septembre 2010 : 
Enregistrement d’un CD six titres de mes propres compositions, 

Studio « Maikyng Studio » à La Ciotat (13)

2007
Une vingtaine de dates avec « Arbre de vie »

2006 - 2007
SOS Village d’enfants au sein de 13 villages de France

2006
Atelier de théâtre pour une classe de 4ème

2005 - 2006
Formation du Groupe « MADAME »

Juillet 2004
Festival d’Avignon avec le spectacle « Drôle de Drame » 

Théâtre des Lucioles

Septembre 2003
Création du spectacle « Drôle de drame » (trio vocal acoustique) 

en tant qu’auteure-compositrice-interprète (guitare, chant, percussions)



Origine
Par le pojet Amande douce amère,Amande nous fait découvrir sa progres-
sion textuelle et musicale par rapport à son premier album. Vingt titres sont 
actuellement en préparation. Cinq titres sont déjà sortis sur un EP, que l’on 
peut commander sur  son site Internet et sa page Facebook. Le prix de vente 
est libre, à partir de 5 € et il permet d’aider au financement de l’album.

« Amande Douce Amère » est une référence au fruit de l’amandier, et aussi 
à ses textes, doux, mais qui parlent de sujets amers, souvent tristes. C’est 
une manière de conjuguer la personnalité d’Amande avec le sens ses textes. 

Amande douce amère - F. FLAHAUT

Douce et amère
amère et douce

Je suis l’Amande
Un cœur de pierre
un cœur de mousse
glaciale et tendre

« 

»



L’union pour un projet musical
Amande à l’interprétation,  guyrOOts à la musique, Frédéric Flahaut aux textes. 

Ces trois là, de culture, d’âges et de talents différents, en se croisant plusieurs fois sur 
divers chemins de la création, ont su au fil des années, tisser une vraie complicité de 
travail.
 Quand il y a quelques mois, Amande a demandé à Frédéric Flahaut de lui écrire 
vingt chansons et à guyrOOts de les mettre en musique, ils se sont mis au travail im-
médiatement. Sont nés ainsi des textes acides mais aux accents sucrés, dénonciateurs 
mais jamais manichéens, doux mais teintés d’amertume. Et comme Amande n’a 
jamais tu son homosexualité, Frédéric Flahaut s’est fondu dans ces amours encore si 
décriés.
Enfin, dans ses chansons, Amande est accompagnée d’une pianiste, Oriane CLÉ-
MENT, et d’une violoncelliste, Jade SAGET. 



guyrOOts
Xavier GLAT, connu sous le nom de scène guyrOOts, est un musicien et compositeur.
De 1978 à 1984,  Xavier GLAT étudie le piano solfège au conservatoire de Salon de 
Provence. Sur la route de Cavaillon en 1995 il intègre l’école de musique « ARTIST 
». Devenu spécialiste du domaine musical, 20 ans d’apprentissage lui ont permis de 
maîtriser plusieurs instruments : guitare, piano, contrebasse et percussions. La pluri-
disciplinarité artistique et technique est une compétence indéniable chez guyrOOts. 
Avec brio, il alterne entre plusieurs disciplines artistiques :

- composition et arrangements musicaux 
pour des artistes : Oslo Swan, Ego’X, 
Berushka, R.A.P.H., Complément d’ mes... 

- créations musicales et interprétation pour 
pièces théâtrales : Complément d’âme, Le 
bruit des os qui craquent, lectures musicales 
notamment pour la compagnie « Eclats de 
scène »

- réalisation d’albums : Mathis HAUG, Pel-
vis Douglas, Red Bean & Pepper Sauce, ...

- réalisation de clips vidéo : Oslo Swan, 
R.A.P.H., Mathis HAUG, Archangels, ...

- séances de prévention contre les risques 
auditifs dans les collèges en PACA et LAN-
GUEDOC ROUSILLON 



Frédéric Flahaut

Frédéric FLAHAUT est un auteur et metteur en 
scène.
Après avoir commencé par le cours Simone 
Sicard à Paris, il s’est formé tout le long de sa 
carrière avec les plus grands : Atelier Comedia 
dell’arte à Avignon, Atelier Ariane Mnouchkine 
à Vincenne, Atelier Grotowski...
Il a mis en scène des centaines de spectacles, 
en travaillant des textes très variés : de Pré-
vert à Claude Guerre, en passant par raphaël 
France-Kullman et Gilbert Barba. Enfin, il a écrit 
la pièce Les fées du berceau en 2006.

Fort de son côté artistique, il est aussi fasciné par le numérique, par l’ouverture et l’accessibilité qu’il a 
apporté  depuis son apparition. Il l’a donc accompagné tout au long de son parcours, ce qui induit une 
très bonne connaissance des logiciels d’imagerie et son : Pro Tools, Cubase, Live, Reason, Photoshop, 
Première, Final Cut, Dreamweaver.
Nous vous invitons à aller regarder les réalisations de Xavier GLAT sur Internet, accessibles sous le 
nom de scène « guyrOOts ».



Compagnons

Le Théâtre de la Brante :
Le Théâtre de la Brante créé en 1987 par Frédéric Flahaut est une compagnie professionnelle 
de théâtre, fortement implantée en région PACA. 
Il invente en 1999 Eclats de Scènes culture itinérante et ses Conviviales, qui innonde le terri-
toire avec une programmation et des créations éclectiques (théâtre, musique, spectacle de rue, 
marionnettes, lectures…) disséminées dans une vingtaine de communes du Vaucluse. 
Le Théâtre de la Brante défend une langue contemporaine, vivante, engagée et populaire. 
Soutenu par l’ADAMI, le Conseil Régional et la DRAC PACA, le Conseil Général de Vau-
cluse, les Scènes Nationales, il est proche du public sans jamais être démagogique. 
En soutenant les créations du CD et du tour de chant « Amande Douce-Amère », il assume une 
nouvelle fois sa détermination à accompagner des écritures d’aujourd’hui.

Ciels Brouillés:
Ciels Brouillés répond à un  réel besoin d’un nombre d’artistes dans leurs accompagnements. 
L’association prend ainsi en charge leurs diffusions,  productions ainsi que toutes les démarches 
administratives, telles que la rédaction des contrats de cession. Mais aussi l’aide à la rédaction 
des dossiers de subventions destinés aux divers partenaires comme  la DRAC, les soutiens ré-
gionaux, la SACEM (subvention  à la résidence, à l’enregistrement studio…).
Aujourd’hui, elle défend deux  projets autours de la musique actuelle : Les Têtes de linettes qui 
ont été sélectionnées pour le Tréma Tour 2014/2015 et  Amande Douce Amère.
Elle les suit ainsi sur les dates afin de les soutenir et promouvoir leurs projets auprès des pro-
grammateurs invités. 
Ciels Brouillés joue un rôle de manager,  c’est aussi l’accompagnement via les réseaux sociaux 
et le web, création et mise à jour à l’instant T. 
La communication fait partie des missions de développement des artistes. 
L’association est ainsi en cours de création d’une web-radio qui diffusera entre autres, les ar-
tistes qu’elle accompagne.



Mes amantes
J’ai froid
Madame, monsieur, 
mademoiselle

Géographie
L’oisive

Dans l’EP précédant la sortie de l’album



Pour écouter Amande et suivre 
son actualité : 

https://soundcloud.com/amandedouceamere

https://www.facebook.com/amandedouceamere

Chaine : Amande douce amère

w w w. a m a n d e d o u c e a m e r e . c o m



Contact

Amande 
 Amandine Richaud - amande19@gmail.com

Management / Booking 
 Laetitia Marrou - 07 82 25 10 12 - laetitia.marrou@gmail.com
 


