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«	Blonde	»	ALBUM	-2016-	MAUD	

C i M B A R O	

Coloration	 jazz	 et	 rock,	 pigments	

venus	 de	 la	 world	 et	 du	 blues,	 le	

premier	 album	 de	 Maud	 est	 tout	

sauf	monochrome.	

«	Blonde	»	puisque	

que	 tel	 est	 son	

titre,	 dessine	 un	

univers	 énergique	 et	 cinglant,	

actuel	 et	 féminin.	 Une	 façon	 de	

regarder	 le	monde	située	entre	 la	

dérision	 et	 le	 déridage	 de	

zygomatiques,	et	qui	se	vérifie	

sur	scène	»	(Lou	Vidici)	

BIOGRAPHIE
MAUD	déverse	avec	amour	

et	 cynisme	 des	 mélodies	 aux	
textes	 aigres-doux.	 La	 blonde	
tangue	 entre	 petits	 riens	 du	
q u o t i d i e n	 e t	 g r a n d s	
questionnements	 sur	 la	
trajectoire	 du	 Monde.	
L’ingénue,	 l’amoureuse	
hystérique,	 la	 bobo	 écolo	
sont	 autant	 de	 facettes	 avec	
lesquelles	 elle	 s’amuse	 et	 nous	
interpelle…	 Même	 si	 elle	 choisit	
instinctivement	 le	 rire	 pour	 faire	
p a s s e r	 s e s	
bouteilles	à	 la	mer,	
elle	 se	 laisse	 aussi	
surprendre	 par	 quelques	 touches	
de	poésie.		

Un	 premier	 EP	 "Rengaines"	 est	
sorti	 en	 Avril	 2013.	 laissant	
apparaître	 une	 fille	 un	 peu	
f o l d i ngue ,	 no s ta l g i que	 du	
m o u v em e n t	
h i p p i e ,	
amoureuse	 de	
l ' amour.	 S i x	
titres	reflets	d'une	trentenaire	née	
à	 la	 campagne,	 baignée	 entre	
chansons	 française	 et	 anglo-
saxonne.		

ChaNSoN

JazZy,	Pop

FeMiNinE



Avril 2013 
6 Titres  
Auto-production 

R E N G A I N E S  E p   

Février 2016 
10 Titres  
Auto-production  
Financement Participatif 

DISCOGRAPHIE

B L O N D E  A l b u m  

Cliquez ici pour télécharger 

Cliquez ici pour télécharger 

https://www.dropbox.com/sh/iln8uv321vce9qi/AABdLVdtjsAcXReAjL524Ifba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/iln8uv321vce9qi/AABdLVdtjsAcXReAjL524Ifba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1kun24g9bn60eqs/AABQ_kwvGu-qS7J4ykVoyhKXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1kun24g9bn60eqs/AABQ_kwvGu-qS7J4ykVoyhKXa?dl=0


VIDEOS

Cliquez ici pour visionner les vidéos

http://youtube.com/channel/UC3Udtey-83agik5g0t0FGYg
http://youtube.com/channel/UC3Udtey-83agik5g0t0FGYg


Franck Steckar Piano, Percussions  

Né en 1964, Franck commence par étudier le piano et la batterie à l'age de huit ans, puis vers 15ans les 
percussions au CNR de Paris. Il joue dans de nombreuses formations allant du duo au grand orchestre 
symphonique, de la musique classique au jazz en passant par la variété et les musiques électriques. Participe 
aux spectacles jeune public avec la compagnie Mama Kaya pendant 10ans Accompagne depuis 20ans la 
chanteuse Juliette et occasionnellement Maurane, Helena Noguerra, J.Higelin, Alexi HK, Nolwen Leroy, Bernard 
Lavilliers...  
Fait partie des différentes comédies musicales, les années twist, le Roi lion, Zorro, Mama Mia, Sister Act...  

L ’ E Q U I P E 
Maud Cimbaro Auteur, Mélodiste, Chant, Voicelive, Flûtes 

Née en 1984 elle chante depuis qu’elle à 12 ans.  Auteur, mélodiste, interprète, elle s’est formée dans plusieurs 
écoles Parisiennes (ATLA, Acp La Manufacture Chanson, Harmoniques) pour approfondir ses connaissances de la 
scène et de la voix chantée.  Après plus de 10 années en tant qu’interprète dans diverses structures 
événementielles (spectacle, cabaret, orchestre de variété… ), elle décide de monter son projet avec des 
compositions personnelles. En 2013 elle sort un premier EP « Rengaines » s’en suivra un album en janvier 2016 
« Blonde » 

François Réau Batterie, Percussions 

Après un apprentissage de la batterie en autodidacte, il 
intègre le C.I.M d'Alain Guerini en 1981 : 3 années d'études 
de la batterie, des percussions et du chant avec des Maîtres 
(Guy Hayat, Georges Paczinski, Christiane Legrand, Jean-
Claude Briodin). Il entreprend parallèlement des études de 
batterie à l'école de Dante Agostini, et obtient son diplôme 
Supérieur. Il multiplie les riches expériences musicales au fil 
des années :Dans le domaine du Jazz: Quartet de Marc 
Thomas. Big bands de : L cugny, L. Cokelaere, Caravanserail 
de jacques Bolognesi, Multicolor Feeling d’E. Louis 
(collaboration avec Claude Nougaro, Jacques Higelin) « La 
bande de fous » de J. L Longnon et M. Graillier Quartet de L. 
Winsberg…

Gérard Gabbay Compositeur, Arrangeur, Guitares, Stomp box  

Guitariste professionnel depuis l’âge 18 ans son parcours est riche de divers expériences : Accompagnement 
d’artistes, Guitare studio, Orchestre de variété, Réalisation d’album, Accompagnement dans spectacle jeune 
public, Guitariste Concerts, Spectacles, générique Tv, illustration sonore. Autodidacte, il a commencé la guitare 
avec diverse méthodes tel que dati. Puis s’est perfectionné avec Pierre Culaz et Franck Leriche.  Il met au point 
une méthode de ear training et composition qu’il enseigne à L’ACP Manufacture chanson. Il a travaillé entre 
autre avec "Les courgettes sauvages" Le Square/ Universal, Les Zèbres en pyjama, Galas et concerts ACP la 
Manufacture Chanson, Maud Cimbaro 

Christophe Devillers Basse, Contrebasse 
  
Né en 59 nourri au classique et à la chanson, Il prend des cours, à l'IACP, à l'American School, puis suit les cours 
d’arrangement d’Ivan Jullien au CIM. Parralèlement accompagne divers chanteurs, accompagne des cours de 
danse, travaille comme ingénieur du son et fonde en 89 la compagnie Mama Kayas. Dans les années 2000, 
c’est la contrebasse qui le choisit, et lui permet de participer à de nombreux projets, dont l’accompagnement 
de Juliette depuis 2004. S'inscrit en 2006 au conservatoire de Pantin pour se mettre au trombone…  
Travaille actuellement avec Juliette, Sophie Forte, Alain Schneider, Caroline Ferry, le chemin des chèvres, Maud 
Cimbaro, l'orchestre Découvrir....



2014 

17/01/2014 
H2o co-plateau 
Paris (75) 

8/02/14  
Au théâtre du Petit 
Bonheur  
Paris (75) 

14/02/14  
Journée Epilespie 
France  
Cognac (17) 

18/04/14 
MJC la Fabrique  
Sens (89)  

09/05/14 
Au petit théâtre du 
Bonheur  
Paris (75) 

21/05/14 
G a l e r i e d e s 
C r é a c t e u r s e n 
Puisaye St Sauveur 
en Puisaye (89) 

28/06/14 
Fête de la St Pierre  
Moutiers en Puisaye 
(89) 

29/06/14 
Warm’up acoustiques 
Fes t i va l Cata lpa 
Silex  
Auxerre (89) 

CONCERTS
2015 

29/12/15 
Vallée village vacances 
Armeau (89) 

6/11/15 
BDY Véron (89) 

3/10/15 
Toucy animation 
toucy (89) 

5/09/15 
BDY Courson (89) 

21 et 22/08/15 
Rencontres musicales de 
Vezelay 
Vezelay (89) 

26/06/15 
BDY Champignelle (89) 

29/05/15  
BDY Thorigny (89) 

22/05/15 
Bibliothèque 
départementale de 
l’Yonne 
Flogny La Chapelle 
(89) 

24/04/15 
Maison de quartier des 
Piedalloues  
Auxerre (89) 

11/04/15 
Hôtel Aéroport privé 
Montpellier 

07/02/2015 
Cultura Auxerre 
Auxerre (89) 

2016  

25/03/16 
Fish’n’chips 
Pougemin (17) 

09/04/16 
Petit Bistro 
Saint Sauveur en 
puisaye (89) 

08/05/16 
Art Session 
Pons (17) 

01/06/16 
Espace culturel 
Leclerc  
Cognac (16) 
  
09/06/16 
Afterwork West Rock 
Cognac (16) 

16/08/16 
Jeudi de St louis 
1ère partie 
Saintes (17) 

18/06/16 
Aire de loisirs de 
Pons 
Pons (17) 

02/07/16 
Marché 
Nocturne 
Prignac (17) 

2016  

27/09/16 
City Jazzy 
1ère partie 
Ryan (17) 

15/08/16 
L’épine cafétéria  
invitée Ann’Clair 
Noirmoutiers (85) 

26/08/16 
Aire de loisirs de 
Pons 
Pons (17) 

16/09/16 
Pole culturel de 
Paron  
Paron (89) 

26/09/16 
Privé 
Lahonce (64) 



08/06/13  
Tremplin Festival en 
Othe 
Joigny (89) 

27/05/13  
Concert Privé 
La Rochelle (17) 

20/04/13  
La Poèterie  
St Sauveur en Puisaye 
(89) 

12/10/13  
1 è r e Pa r t i e E r i c 
Frasiak  
Acp La Manufacture 
Chanson 
Paris (75) 

08/06/13  
Tremplin Festival en 
Othe 
Joigny (89) 

27/05/13  
Concert Privé 
La Rochelle (17) 

20/04/13  
La Poèterie  
St Sauveur en Puisaye 
(89)  

2012 

21/12/12  
City Jazzy  
Saintes (17) 

4 et 5/08/12  
Festival les jours de la 
lune Aiguillon (47)

2014 

07/08/14 
Les Nuits de Saint 
Sauveur 
Saint sauveur en 
Puisaye (89) 

08/08/14  
Pougues Estival  
Pougues les Eaux 
(58) 

14/08/14 
Festival Jeudi de 
Saint Louis  
Saintes (17) 

20/08/14 
Au 87 Garçon la 
note  
Auxerre (89) 

23/08/14 
La Poèterie   
S t S a u v e u r e n 
Puisaye (89) 

13/09/14 
Le Grain de Sel 
Égleny (89) 

31/10/14 
150 ans de la Croix 
Rouge 
Auxerre Expo (89) 

02/12/14  
Cabaret L’Escale  
Migennes (89) 

CONCERTS

20/08/14 
Au 87 Garçon la note  
Auxerre (89) 

23/08/14 
La Poèterie   
St Sauveur en Puisaye 
(89) 

13/09/14 
Le Grain de Sel 
Égleny (89) 

31/10/14 
150 ans de la Croix 
Rouge 
Auxerre Expo (89) 

02/12/14  
Cabaret L’Escale  
Migennes (89) 

2013 

22/11/13  
Acp La Manufacture 
Chanson  
Paris (75) 

16/11/12 
Samedi Thé Chanson  
Etampes (91 

12/10/13  
1 è r e Pa r t i e E r i c 
Frasiak  
Acp La Manufacture 
Chanson 
Paris (75) 



VISUELS 

Cliquez ici pour télécharger les visuels

Crédit photo : Franck Prignet 

https://www.dropbox.com/sh/8nntya0xyv27xfa/AAAI1ziDUA2n44TRlJ6mC8zia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8nntya0xyv27xfa/AAAI1ziDUA2n44TRlJ6mC8zia?dl=0


PRESSE

« Maud Cimbaro, piquante, cynique mais 
toujours utopiste, la Poyaudine a fait la 
peau aux pollueurs, aux blondes platine ou 
encore aux amants désespérants. Toujours 
avec humour. » 

Mélanie Marois L’Yonne Républicaine 

« Maud Cimbaro chante devant les gens subjugués,…, Le premier EP « Rengaines » a 
tout de bien, les textes, les musiciens, les cheveux, les yeux, le charme, le truc quoi. Le 
public était conquis » 

L.G. La République du Centre

« Une chanteuse pleine de promesses. Sur scène Maud s’est révélée aussi chaleureuse 
que sa voix» 

A. Scaillet L’Yonne Républicaine

«On rentre immédiatement dans un univers frais porté par une voix juste et claire. 
Forte de son charme et de son impertinence, elle enchaine des chansons bien écrites, 
n’hésitant pas à faire sautiller un propos écolo non rasoir» 

Bertrand Urbain Blog au fil de Joigny

« Une artiste complète » 

Alain Epron Backstage 

Pour télécharger tous les articles : cliquez ici

« Maud, c ‘est frais, élégant, un vrai brin 
de voix avec une petite touche de Linda 
Lemay sous la plume et dans la façon de 
traiter des sujets sensibles sous l’angle 
drôle, parfois caustique. »  

Gilles Biolley Charente Libre 

https://www.dropbox.com/s/4a46ddqxs9akyns/EPK%20MAUD%20CIMBARO%20-%20ARTICLES%20DE%20PRESSE%2010%3A16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4a46ddqxs9akyns/EPK%20MAUD%20CIMBARO%20-%20ARTICLES%20DE%20PRESSE%2010%3A16.pdf?dl=0


TV 
16/04/2013 France 3 Bourgogne  

«Sortir en Bourgogne»  

Journaux Bourgogne  
pages 1-22 

22/07/15 L’Yonne Républicaine 

29/11/15 L’Yonne Républicaine 

27/04/15 L’Yonne Républicaine 

26/05/15 L’Yonne Républicaine 

21/05/15 L’Yonne Républicaine 

03/06/15 L’Yonne Républicaine 

05/15 Au fil de l’yonne 

11/15 Au fil de l’yonne 

29/11/15 L’Yonne Républicaine 

01/15 Backstage 

29/11/14 L’Yonne Républicaine   

22/04/14 L’Yonne Républicaine 

18/04/2013 Le Journal du Centre 

Juin /2014 L’Eté dans l’Yonne 

14/08/2014 Le Journal du Centre 

04/13 Caracterres 

22/04/2013 L’Yonne Républicaine 

09/06/2013 Blog au Fil de Joigny 

21/06/2013 Le Journal de Gien 

 21/11/2013 La République du Centre 

04/2013 Le Criquet Magazine 

Radios 

 5/10/15 France Bleu Auxerre 
« Les gens d’ici »M. Jean-Marc SÉCLY  

14 et 15/06/14 France Bleu Auxerre 
« Zic-Zag Café » Emission Eugène Lampion 

23/04/13 France Bleu Auxerre  
«L’Agenda de Christophe Ratinaud» 

Journaux Poitou-Charente 
pages 23-29 

18/03/16 Charente libre 

04/16 Vidici 

05/16 Haute Saintonge 

06/16 Vidici  

06/16 Haute Saintonge  

06/16 Haute Saintonge 

05/16 Sud Ouest 



Femme (sans) lunettes                                                                                                     
Backstage 01/15 
MaudCIMBARO  

En attendant son prochain album prévu pour le printemps, Maud nous montre son nouveau visage . Direction 
l’Escale, où nous sommes accueillis à la flûte traversière par Madame Cimbaro elle-même, le temps que tous ses 
musiciens s’installent. Et du monde, il y en a. Pas moins de quatre comparses pour l’accompagner ce soir, et une 
salle, encore une fois, bien remplie et à l’écoute, comme à son habitude.  

« En sifflotant »  

Le concert commence tranquillement, en sifflotant, avec une Maud transfigurée sans ses lunettes. La communication 
avec le public s’installe petit à petit avec l’aide de ses compagnons, un brin boute-en-train ; Maud assumant sans 
complexe ce rôle un peu godiche qu’elle aime à jouer. Mais ne vous-y trompez pas, elle est loin d’être gauche et 
nous le prouve encore ce soir. Les rythmes s’accélèrent, deviennent entraînants, propulsés par des musiciens au top 
de leur forme, montrant l’éclectisme de son répertoire pop folk jazzy. Accompagnant ses textes de petits pas de 
danse, Maud assure le show et pose doucement l’ambiance. Le tout est très sympathique, bon enfant, plaisant. Ça 
annonce une bonne soirée, d’autant que l’artiste fait preuve d’une grande complicité avec sa bande de joyeux drilles 
et nous la fait partager.  

« Quelques nouveautés »  

Les titres s’enchaînent sans fausse note. On se laisse porter par le son de sa voix qui puise dans son répertoire déjà 
bien fourni, tout en nous offrant quelques nouveautés bien jazzy, voire rockandrollesques issues de son nouvel EP en 
préparation. Cela a le mérite de booster un peu plus l’ambiance dans la salle. La communion devient ainsi plus 
intense. Dommage que Maud hésite encore à se lâcher complètement sur certains titres qui s’y prêtent pourtant, en 
allant déambuler sur le devant de la scène ou en allant tenir compagnie à ses musiciens.  

Ainsi va le show et l’entracte n’y changera rien. Le concert reprend comme il avait commencé, doucement, 
tendrement, avec une formation plus intimiste. Seul Gérard, le guitariste, a repris sa place à côté de Maud pour 
quelques titres plus anciens. Cela ne dure pas très longtemps cependant car bien vite, tout le monde est de retour 
sur scène autour d’elle, annonçant par la même, des chansons un peu plus rythmées, pour la plus grande joie du 
public.  

« Une artiste complète »  

Faut dire que les musiciens ont plusieurs cordes à leur arc ou plus exactement plusieurs instruments dans leurs 
bagages. Banjo, trompettes, trombone à coulisse..., prennent place pour une ambiance un peu plus fanfare, 
montrant l’étendue de son univers musical qui peut aussi prendre des tournures plus engagées, si tant est qu’on 
s’intéresse d’un peu plus près aux textes des chansons. Artiste complète, Maud nous grattifie d’une chanson dans la 
langue de Cervantes en reprenant un titre de Mercedes Sosa, le tout très bien accueilli par le public qui a enfin pris 
totalement fait et cause pour l’artiste, laquelle le lui rend bien, avec un dernier rappel très comicoburlesque à base 
de nez démesuré pour illustrer sa chanson « Cyrano ».  

Une soirée bien sympathique avec cette artiste de Saint- Sauveur-en-Puisaye, pas si godiche utopiste que ça, et qui 
aura réussi à trouver sa propre « voix » après de nombreuses années à faire des reprises pour animer les petits bals 
locaux. La route s’ouvre maintenant devant elle et qui sait où elle va mener cette utopiste au grand cœur.  

PAR ALAIN EPRON  PHOTOS : THIERRY TOINOT  
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Le 16/04/2013 France 3 Bourgogne «Sortir en Bourgogne» 



















Juin /2014 L’Eté dans l’Yonne



Le 22/04/14 L’Yonne Républicaine



Novembre 2014 L’Yonne Républicaine  



14/08/2014 Le Journal du Centre 





Avril 2013 Caracterres

J’ai vu plusieurs régions de France lors de mes tournées ou concerts et je trouve que la Puisaye a quelque chose de 
particulier. Je ne saurais pas le définir.  
Ce que j’aime en Puisaye, c’est la nature. J’aime les champs avec les petites haies, les arbres parfois seuls au milieu 
d’un pré, les arrondis que font les arbres pour border nos routes, les couleurs de l’automne. J’ai toujours été fascinée 
par le fait d’être du même pays que Colette.  

J’y suis sans doute attachée, car j’y ai vécu toute mon enfance. Et même si c’est étouffant de vivre où tout le monde se 
connaît, c’est aussi rassurant. On se dit qu’on y a ses racines et qu’à n’importe quel moment, on pourra revenir et que 
rien n’aura changé...  

À  Saint-Sauveur-en-Puisaye, j’ai plein de souvenirs différents : les boutiques qui ont fermé, où j’allais acheter des 
bonbons le mercredi, le carnaval où j’adorais me déguiser et la foire aux potiers. Je pense que tous ces évènements 
ont aussi participé à mon goût pour les rassemblements et les échanges humains.  

Aujourd’hui, le village vit à  la fois différement et pareil. Les mêmes fêtes, les mêmes gens, mais des galeries d’art 
s’ouvrent... Même si les habitants sont un peu bourrus parfois, je crois qu’ils en jouent, qu’ils perpétuent la légende que 
les gens de la terre sont un peu renfermés sur eux-mêmes. Mais ils n’hésitent pas à  

se faire apprivoiser, quand on sait les respecter. Je suis un peu comme ca moi aussi, méfiante mais le cœur ouvert dès 
qu’on me sourit ! Ce que j’aime, c’est qu’ils se battent pour faire vivre leur village.  

J’ai croisé un artiste, Jean Dubois, qui a écrit une chanson que je reprends souvent en pensant à Saint-Sauveur : “J’suis 
d’un p’tit pays dans les champs derrière, j’au- rais voulu t’l’dire en patois, j’suis du fond d’un nid, un coin d’la terre où 
les cousins d’Paris s’habillent pas...”  

J’aurais aimé écrire cette chanson...  
Les rues, les visages, les fêtes de village, on ne se sent pas seul comme dans les grandes villes. J’aime écrire mes textes, 
l’été, la fenètre ouverte face au jardin. Il y a peu de bruit, des papillons, des fleurs, l’odeur des roses, de la pelouse 
tondue... C’est un bonheur simple auquel j’aime me connecter. 
Et les gens sont généreux. Il y a toujours un voisin pour vous dépanner, vous apporter des légumes, un pot de confiture. 
À Paris, je ne connaîs même pas le nom de mon voi- sin de palier...  



Le 09/06/2013 Blog au Fil de Joigny 



Le 22/04/2013 L’Yonne Républicaine  



Avec  Maud  Cimbaro,  attention  la  charmeuse  chanteuse.  -  Gamard  Lou

LOIRET  >  PITHIVERAIS-BEAUCE  >  ETAMPES   20/11/13  -  06H00

Une  nouvelle  édition  du  rendez-vous  musical
avait  lieu  samedi  au  musée

Samedi,   17

heures,   il   fait

déjà   nuit   et

assez   frisquet

mais   dans   la

salle  du  musée,  il

fait   bon.

L'ambiance   est

là,   faite   de

chanson

française   et   d'un

bon  mug  de  thé.

Sans   blague   ils

savent   recevoir

au   musée,

même   les

biscuits,   ça

rappelle   une

chanson…  Maud

Cimbaro   chante

devant  les  gens  subjugués.  Bluesy  et  folk,  la  guitare  de  Gérard  Gabbay,  l'arrangeur  de  Maud,  son

«  couteau  suisse  »,  bucolique  et  utopique  la  chanteuse  pop,  belle  jeune  femme  d'aujourd'hui  un

peu   folle,   fleur   bleue   tatouée   au   bic,   elle   écrit   aussi   sur   le   corps,   l'amour,  Cyrano   et   joue   d'un

instrument  amérindien  pour  ensorceler.

«  Laissez-vous  chanter  »

Les   auditeurs   sont   venus   nombreux   au   rendez-vous   mensuel   de   Thé   et   chansons   d'Éric

Guilleton,   qui   se   fait   un   plaisir   de   présenter   les   auteurs   compositeurs   interprètes   de   ses   amis.

D'ailleurs  pour   la  première  édition  de   la  saison,   il  avait   fait  découvrir  sa   tribu  de   la  Manufacture

chansons,  avec  comme  seul  mot  d'ordre  :  «  laissez-vous  chanter  ».

Le   premier   EP   de   six   titres   de   Maud   Cimbaro   «   Rengaines   »   a   tout   de   bien,   les   textes,   les

musiciens,  les  cheveux,  les  yeux,  le  charme,  le  truc  quoi.  Le  public  était  conquis.

Pratique.  Prochain  Thé  et  Chanson  samedi  14  décembre  avec  Marie  Volta,  au  musée.

L.G.

ESSONNE
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