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LE REPERTOIRE

F loralia  est  un  cycle  de  chansons  composé  par  la  chanteuse-compositrice  Kyrie 
Kristmanson.  En  mars  2020,  lorsque  la  planète  s’est  progressivement  confinée  et 
l’artiste s’est retrouvée alitée par le COVID, elle a vécu ses journées en observant par 

la fenêtre ce printemps qui s’est éclot d’une beauté d’autant plus sauvage qu’il avait une 
place  inédite  pour  s’exprimer.  Epuisée,  fiévreuse  et  intoxiquée  par  cet  épanouissement 
tellurique, la compositrice a écrit ces airs comme des odes enivrés à Flora, la déesse 
romaine de la nature, la renaissance et la floraison.

 En assumant le lien entre Flora et le principe féminin, Kyrie Kristmanson questionne à 
travers  ces  poésies  et  mélodies  la  question  du  genre  dans  sa  pratique  de  chanteuse-
compositrice. En songeant à l’influence des arts dits soft de ses grandes-mères –tel que la 
broderie, l’arrangement floral ou encore la berceuse– la compositrice tisse ces chansons en 
s'inspirant de la force tranquille canalisées par ces pratiques. Son exploration de cet 
héritage jusqu’ici marginalisé, résonne avec une phrase de la plasticienne Annette Messager 
qui, en parlant de sa passion pour ces arts mineurs, affirme « les minorités deviennent 
fortes quand elles se servent de leurs propres atouts sans essayer d’imiter la majorité. »

Le printemps 2020 nous a amené à penser le monde autrement ; en ayant été bercé au 
rythme de sa floraison, nous questionnons avec d’autant plus d’urgence notre rythme qui 
accélère  sans  cesse.  Car  s’il  y  avait  encore  un  doute,  ce  moment  a  confirmé  que  le 
relâchement de l’activité humaine est plus que jamais nécessaire à une relation harmonieuse 
avec la planète. Les huit chansons de Floralia forment ainsi un bouquet où chaque fleur rends 
hommage à ce tempo alternatif et pose la question : comment perpétuer la danse douce et 
puissante de Flora ? 

2



Floralia : Ode à la déesse Flora

LA TOURNEE

À l’origine de ce répertoire donc des poésies et des mélodies certes, mais aussi une 
guitare particulière qui les accompagne. De forme romantique avec des cordes en acier, 
cet instrument qui date de la fin du 19e siècle est le symbole du mouvement dit Free 

Church. Avec sa légèreté et son timbre à la fois cristallin et puissant, ces guitares 
portatives alliées à l’harmonie vocale, offraient une parenthèse de rituel n’importe où et 
n’importe quand. Un espace-temps proposant un rythme autre que celui qui accélérait aux 
battements déchainés du monde en pleine révolution industrielle. Kyrie Kristmanson y a trouvé 
l’instrument idéal pour composer cet ode à Flora. 

L’artiste a ensuite rajouté des musiciens qui, par leur dialogue entre passé et présent, 
créent des environnements sonores hors temps : Mieko Miyazaki (koto), Eliaz Hercelin (viole 
de gambe), Marie-Noelle Berthelet (flute baroque) et Marc-Antoine Perrio (guitare classique). 
Tous formés par les rigueurs de la tradition du conservatoire, ils ont également développé 
leur propre langage improvisé s’entretenant ainsi avec le monde aujourd’hui. Apparaissant 
tous sur l’album, le spectacle à géométries variables se déclinera sous différentes formats 
en allant du solo jusqu’à l’ensemble. 

Il est essentiel pour Kyrie Kristmanson que la forme de la tournée soit en adéquation 
avec le fond du répertoire, d’où son désir de privilégier des concerts acoustiques dans des 
lieux atypiques : des jardins, des abbayes, des églises de campagne, des ateliers d’artistes, 
des  moulins  désaffectés  ou  encore  des  anciennes  usines  qui,  par  leur  histoire  et  leur 
identité évoluante, ouvrent un espace interstice où prévalent d’autres rythmes. L’artiste 
souhaite également pratiquer le slow tour déjà mis en scène par ses consoeurs Emily Loizeau 
et Camille. La compositrice se déplacerait donc le plus possible en calèche : un acte engagé 
qui vise à provoquer la discussion autour de l’accélération de la société de consommation. 
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Eliaz Hercelin (viole de gambe), Marc-Antoine Perrio (guitare) et Kyrie Kristmanson (chant/guitare) au Parc Kellermann à 
l’invitation de la Ville de Paris, août 2021. Photos : Emilee Seymour. 
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LE ACTIONS CULTURELLES

Les actions culturelles sont au coeur de la pratique musicale de Kyrie Kristmanson. Les 
thèmes de Floralia permettent plusieurs types de rencontres autour de différents sujets, 
notamment  la  patrimoine/le  matrimoine  régionaux  et  les  arts  dits  ‘féminins’  et/ou 

‘folkloriques’. La compositrice souhaite organiser autour de ses concerts des rencontres avec 
des historien.ne.s, des compteur.euse.s, des musicien.ne.s traditionnel.le.s ou encore des 
ateliers avec des pratiquant.e.s d’artisanat matrilinéaire tel la broderie, le tricot, la 
dentelle …

Comme toujours lors de ses tournées, Kyrie Kristmanson souhaite également rencontrer les 
élèves pour leur parler également de la créativité au sens large. Croyant au pouvoir de 
l’écriture, l’artiste souhaite continuer à déceler auprès des jeunes une forme d’expression 
qui leur permets de raconter leurs propres histoires et visions du monde.     

5



Floralia : Ode à la déesse Flora  

LES CHANSONS

HUMMINGBIRD HEART

BALLAD OF THE YELLOW VEST

FRIENDS OF EMERGENCY

GREEN

LE JARDIN

GARDEN SONG

IN THE BIRDSONG

NIGHT’S REFRAIN
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BIOGRAPHIE

« Kyrie Kristmanson séduit par l’atmosphère magique de sa musique et l'envoûtement de sa voix. » 
LIBERATION

Kyrie Kristmanson est une aventurière des musiques qui aime naviguer entre le folk nord-américain 
et la lointaine mémoire du Moyen-Age européen. Son premier album, Origin of Stars, s’inspire des 
vibrations des paysages canadiens qui l'ont vus grandir. Récompensé aux Canadian Folk Music 

Awards, l’album est sorti mondialement chez NØ FØRMAT!/Universal France en 2010. Elle saisit les 
spectateurs du Printemps de Bourges et elle séduit Emily Loizeau qui l'invite à assurer ses premières 
parties. La tournée qui suivra l'amènera à travers l’Asie et l’Europe jusqu’au Sud de la France où, 
intriguée par l'histoire portée par les pierres, elle visite les ruines des châteaux médiévaux.

     Ces vestiges l'inciteront à retracer le répertoire lacunaire des premières compositrices : les 
trobairitz. Après avoir complété une thèse à leur sujet à la Sorbonne, c'est en prenant la liberté de 
s'approprier ces poèmes d'amour qu'elle compose un second opus : Modern Ruin. Arrangé pour quatuor à 
corde et voix par Clément Ducol, son hommage à ces compositrices méconnues est sorti chez Naïve en 
février 2015.

     Fascinée également par les découvertes de la physique quantique, Kyrie s’est ensuite interrogée 
sur l'hypothèse d'une tradition musicale venue d'un monde parallèle. Le résultat de ce questionnement 
est l’album Lady Lightly, un folk-cosmique qui semblerait avoir voyagé des années lumières à travers 
des cieux stellaires. Enregistré dans une aile abandonnée du Château de Versailles et réalisé par 
Saint Michel, la tournée qui a été reportée à cause de la pandémie, se fait aux côtés d’Etienne 
Klein, philosophe des sciences … Et Kyrie Kristmanson ne cesse d’explorer et d’expérimenter avec sa 
guitare et ses chansons habitées par de très anciennes et très puissantes énergies.
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CONTACT

Agent - Adriana Rausseo, Les Femmes s’en Mêlent
booking@iki-records.com / 06 50 00 17 03

Chargée de production - Louise Durette, Alto International 
louise.durette@altointernational.org / 06 13 88 58 26

Photo de couverture par Marine Pierrot Detry
Les autres photos par Emilee Seymour
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