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ANIMA 
 

Au gré d'un piano, au fil d'une voix... 

Le duo Anima vous propose un envol entre les 

notes et les mots. 

Camille est à la fois auteur et compositeur, elle 

se présente sur scène avec Nicolas, pianiste. 

Complices, ils allient la sensibilité des textes au 

contraste des mélodies. 

Passant de la douleur à la 

douceur, puisant sans cesse dans les sentiments 

humains. 

Il en résulte un univers où se mêlent les 

émotions parfois violentes et les jeux d'enfants. 

 

 

Textes et voix : Camille Guillon  

 Piano :              Nicolas Courtin 

 

 

 

 

Conditions financières 

Cachet : nous contacter 

Défraiement : 2 personnes 

Transport : 1 véhicule 

 

Fiche Technique 

Le spectacle peut être joué en salle ou en rue 

Durée : 1h30 
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EXTRAITS 
 

"Inventons le chemin et bâtissons de nos pas, 
Notre propre destin, nous ne resterons pas là. 
Guidés par les nuages sans connaître le nord, 
De village en village l'inconnu nous dévore”. 

“C'est du malheur que naissent toujours les plus belles fleurs, 
les plus belles rimes des plus grands pleurs,” 

“Certaines fiertés ont un coût qu'il faut bien payer à genoux..." 
 
 
 
 
 

PUBLIC 
 

"Une voix délicieuse et prenante. Des thèmes dramatiques ou pleins d'humour... Un couple 
charmant !" 

"Merci de nous offrir tant d'émotions, et un si bel univers" 
"Une belle voix, beaucoup d'énergie et de fragilité." 

"Merci pour ces chansons, elles aident à libérer les émotions." 
 

 
 
 
 

BIOGRAPHIES 
 

Nicolas Courtin est auteur, compositeur et interprète. Depuis l'âge de cinq ans, fasciné par 
ce somptueux instrument qu'est le piano, c'est tout naturellement qu'il se dirige vers une 
école de musique afin d'apprendre cet art. Puis il continue au conservatoire. Écrivain à ses 
heures perdues, il fait défiler sous sa plume nombre de poésies et de textes imbibés de 
douleur et de souffrance. Le piano reste pour lui l'unique moyen d'exprimer sa joie. Grand 
fidèle de chansons françaises, ses influences (Brassens, Brel, Ferré ...). 
 
Camille Guillon chante depuis toujours. Elle apprend à jouer du piano vers l'âge de dix ans, 
et continue son apprentissage durant ses années de collège. Dès que les cours se terminent, 
elle file en douce pour jouer dans un groupe de rock : Try This. Un univers loin, très loin, des 
cours de piano classique du conservatoire. Elle découvre d'autres instruments, et s'éloigne 
des sentiers battus... C'est à quatorze ans qu'elle signe sa première composition, retravaillée 
depuis, mais jamais laissée à l'abandon "Fragile". Camille se lance en solo et se nomme 
désormais Anima. Elle écrit textes et musiques et les interprète en s'accompagnant au piano. 
En 2008, elle rencontre Nicolas, et le "solo" devient un "duo". La musique s'enrichit. 


