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Violoniste de formation, Delphine Coutant écrit et compose ses 
premières chansons en 2001. Son premier album, “Alouette”, lui vaut 
en 2003 une sélection aux Découvertes du Printemps de Bourges. 
En 2009, elle réalise un troisième opus très personnel, “La marée”, sig-
nant seule les arrangements et jouant la plupart des instruments (guitar-
es, piano, batterie, violon et divers objets “sonnants”,...). Elle en assure 
elle-même l’enregistrement et le mixage. Elle crée pour l’occasion son 
label discographique: “La Cueilleuse”. 
Son album “Parades Nuptiales”, sorti en 2012, est salué par la presse 
et notamment classé dans le TOP 15 des meilleurs albums de l’année 
2012 du journal la Croix, aux côtés de Leonard Cohen, Dominique A, 
Patti Smith, Lou Doillon, Bob Dylan, Bruce Springsteen... 
Artiste engagée, elle crée avec la poétesse Ana Igluka et la documenta-
riste sonore Cécile Liège “Entre nos mains”, portraits de femmes d’hier 
et d’aujourd’hui, connues ou inconnues.

Elle a également une approche de la création empreinte d’un lien fort 
avec la nature, influencée par son activité de paludière dans les marais 
salants de Guérande. Elle chante dans les arbres avec “Le Concerto 
perché” et sur l’eau dans “Le pianO du lac”, parcourant avec La Volière 
aux pianos les lacs, les rivières et les mers..

DISCOGRAPHIE

Parades Nuptiales, 2012 / La Marée, 2009 / Comme le café empêche de s’étendre, 2005 / Alouette, 2002

www.delphinecoutant.fr
www.facebook.com/delphinecoutant.officiel/

“La nuit philharmonique”, cinquième album de Delphine Coutant réalisé par Matthieu Ballet (Miossec, 
Thomas Fersen, Alain Bashung,…) vient confirmer une inspiration liée à la nature (l’eau, les sables, la plaine) 
et un goût pour le mystère et l’étrangeté, servis par des orchestrations de cordes et de cuivres.
Ses spectacles, nourris d’influences cinématographiques, littéraires, chorégraphiques prennent la forme de 
pièces de poésie sonore et visuelle, lui conférant ainsi une approche très singulière de la chanson.



- Extraits de presse - 
« La nuit philharmonique, le cinquième album de la française Delphine Coutant, a été lancé en Eu-
rope à l’automne 2016 et il est enfin présenté au Québec. Elle y présente une chanson française 
accompagnée d’orchestrations de cordes et de cuivres, avec aussi des moments plus pop, le tout 
magnifiquement réalisé par Matthieu Ballet (Thomas Fersen, Miossec, Alain Bashung...). Elle brise 
assurément bien des conventions de la chanson française avec une musique originale et var-
iée. Delphine Coutant sera de passage aux Francofolies de Montréal le 10 juin...». Musicomania 
(CANADA) - Juin 2017

« Cette Nuit philharmonique enveloppe les mots fins et la voix ténue de l’auteure-compositrice façon 
musique de chambre, lui conférant quelques compléments pop d’aujourd’hui.(...) Nous sommes ici 
plongés dans un univers raffiné, classique, européen, très français, toujours aussi charmant.» 
La Presse (CANADA) -  Alain Brunet - Juin 2017.

« Pénétrer dans le nouvel album de Delphine Coutant, c’est abandonner la sagesse des mots et 
des sensations pour des instants de folie douce et de poésie surréaliste mais terriblement agui-
cheuse et intelligente. (...) La nuit philharmonique » est un opus dont les lectures sont multiples, 
mais qui intrigue et fascine dès la première écoute, ancrant les créations de Delphine Coutant dans 
un courant qui n’appartient qu’à elle ..».Indiemusic - Raphaël Duprez - 24 mai 2017

« La Nuit Philharmonique » est un album à nul autre pareil. Étrange et pénétrant. Insaisissable. 
Changeant. Moiré. Furtif. Et paradoxalement tellement costaud et solide. Parce nourri de la premi-
ère à la dernière note et du premier au dernier mot. Certains parleront de poésie de l’Absurde. C’est 
indéniable, la poésie de Delphine Coutant est absurde. Mais elle ne se résume pas à ça. Elle est 
plurielle. Tellement Féminine. Folâtre. Surréaliste. À la fois impressionniste et expressionniste. En 
un mot, elle est vivante. Tellement vivante. (...) Avec « La Nuit Philharmonique », Delphine Coutant 
livre un somptueux recueil d’élégies qui célèbrent, une fois n’est pas coutume, la vie. Merci, Mad-
emoiselle. Votre poésie nous a émus. Elle est ébouriffante. IdolesMag - Luc Dehon - 24 mai 2017

« Avec son cinquième album La Nuit Philharmonique, Delphine Coutant ajoute un nouveau chef 
d’œuvre à une carrière de créatrice à l’écart de la scène médiatique. Vivons heureux, vivons ca-
ché ? C’est un peu comme cela que Delphine Coutant mène une carrière riche en albums qui sont 
probablement à ranger parmi les plus intéressants de la chanson française..». ArtsixMic “Delphine 
Coutant reine de la nuit philharmonique” - Alexandre Perrot - 22 mai 2017

« Delphine Coutant magnétise avec l’album La nuit philharmonique” dans Procrastination Musicale 
Delphine Coutant revient avec un cinquième album : La Nuit Philharmonique, pièce maîtresse des 
songes étranges, poésie nocturne magnétisée par la voix de cette chanteuse hors normes... »
Marie Claire - 11 mai 2017

« Delphine Coutant est en train de créer une œuvre forte et originale en la nourrissant d’art contem-
porain et de ses visions poétiques... » La Chanson du Midi - 10 mai 2017 

« La semi-pénombre cache ses mystères et fait de cet album un enchantement permanent.» Nos-
enchanteurs - Michel Kemper – Mars 2017

« C’est son cinquième album, et parler de maturité serait un euphémisme tellement la chanteuse-
pianiste-violoniste maîtrise son sujet. Ce qu’elle cherche, c’est “guetter les sables émouvants des 
gens”, comme elle le chante dans l’un des titres. Vous aimez la chanson française? Faites-vous 
plaisir... ». Ouest-France Toutes Editions - Michel Troadec – Février 2017

« Du charme, de la discrétion, de la délicatesse et du talent, beaucoup de talent. Depuis une quin-
zaine d’années, Delphine Coutant distille une petite musique qui s’installe en douceur dans nos 
coeurs et nos esprits.»  France 3 Pays de la loire – Janvier 2017

« Delphine Coutant de retour avec un magnifique album.» Stéphane Pajot - Presse Océan  - 
Janvier 2017



« Sublime est la nuit... philharmonique... de Delphine Coutant.» Luc Melmont - Culture & Chanson 
– Novembre 2016

« Un album puissant dans lequel Delphine Coutant exprime avec éclat tous ses talents de musicienne 
et de poète.» Yves Le Pape – Francofans – Décembre 2016

« Un bel ensemble dans tous les sens du terme.» Cécile Arnoux  - Tohu Bohu – Novembre 2016

« Delphine Coutant a gagné ses galons sur scène depuis une quinzaine d’années, à force de 
projets originaux et de chansons inattendues. Elle a imposé son style, entre mélodies organiques et 
textes imagés, repoussant toujours un peu plus les carcans de la chanson française. Inclassable.» 
Le Scéno - Décembre 2016
...

RADIOS / TV :

RADIO CANADA / ICI MUSIQUE: 
Delphine Coutant, invitée dans l’émission “Chants libres à Monique” par Monique Giroux, 
2 titres en live, interview, le 18 juin 2017
RDI (Télévision CANADA) / RDI Matin - Weekend :
Chronique de Claude Côté, le 10 juin 2017
FRANCE CULTURE: 
Delphine Coutant, invitée dans l’émission “Chanson Boum !” par Hélène Hazéra, 
3 titres en live avec Matthieu Ballet, interview et extraits d’album, le 25 novembre 2016
RADIO G:
Invitée dans l’émission “On n’est pas là pour voir le défilé” par Michel Boutet, interviews et diffu-
sion de titres de l’album, le 16 novembre 2016
FRANCE BLEU ARMORIQUE: 
La nuit philharmonique est l’ “Album de la semaine” 
5 interviews de Delphine Coutant par Ronan Manuel. Diffusion du 23 au 27 janvier 2017
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN: 
Delphine Coutant dans l’émission “Les Gens d’ici”
Diffusion décembre 2016 - Rediffusion mars 2017 
ALTERNANTE FM:
Delphine Coutant dans l’émission “The Pure Drop” le 16 mars 2017
NOV FM :
Delphine Coutant et Matthieu Ballet dans l’émission “RV du Midi” Interview le 15 février 2017
SUN RADIO:
Interview de Delphine Coutant le 5 janvier 2017
CLASSEMENT RADIOS QUOTA : 
La nuit philharmonique en 6ème position (novembre 2016)
TELENANTES: 
Delphine Coutant dans l’émission “Le Live”, titres en live, interview, le 17 décembre 2017
FRANCE 3 PAYS DE LA LOIRE:
Reportage “Vues sur loire”, diffusé en octobre 2016 et février 2017
Interwiew par Eric Guillaud sur France 3 Pays de la Loire, le 29 janvier 2017
Delphine Coutant dans l’émission “9h50 Le Matin”, interview en direct le 2 février 2017.
Reportage “Etonnant patrimoine”, diffusé le 14 avril 2017 & Rediffusion été 2017



LA PRESSE ( CANADA)
7 Juin  2017



NOS ENCHANTEURS.EU
15 Mars 2017

Petite révolution pour Delphine Coutant qui s’assure de la participation de Matthieu Ballet 
(familier, entre autres, des artistes des pays de Loire : Alexis HK, Miossec… mais pas qu’eux) 
à la réalisation, aux claviers, aux programmations aussi, pour La nuit philharmonique, cin-
quième album de notre Guérandaise. Un réalisateur ? C’est la toute première fois pour la 
dame, qui voulait toujours faire tout toute seule, effrayée à l’idée que ça puisse lui échapper. 
Le résultat est probant, qui, semble-t-il, va plus loin encore que ce qu’elle voulait explorer.

Que le titre de ce nouvel opus ne nous trompe pas : pas d’orchestre symphonique ici, pour 
reprendre les grands titres de cette artiste, seulement la chanson-titre d’un road-movie noc-
turne qui appelle les sons : « Coupe les phares / Une symphonie / Peut surgir de la nuit ». 
On peut toutefois entendre « philharmonique » pour ce que ce terme suggère comme envie, 
tentation, presque prétention. Tel quel, le contenu de ce disque n’aurait pas trop de mal à 
rencontrer, à s’accoquiner à un orchestre symphonique… Cordes, cuivres et percussions y 
sont déjà : on touche du bois.

Les pochettes en témoignent : le précédent album, Parades nuptiales, en 2011, était en 
pleine lumière ; là, nous explorons la face obscure, celle de la nuit, qui révèle plus encore les 
possibles petites lueurs, les émotions, les sensations. Ce disque s’écoute à tâtons.

La chanson française a toujours privilégié le texte, souvent au détriment de la musique. Avec 
Delphine Coutant, les deux ingrédients se fondent, le mot perd son leadership. Tant que les 
deux chansons plus légères (et récréatives) d’entre elles sont dans un anglais rudimentaire 
qui ne nécessite pas la moindre traduction. Les textes semblent naître de rien, de sables 
instables, d’une plaine, de l’air qui refroidit, d’un fantôme, d’une bataille navale, presque des 
prétextes. Où des éléments discordants, pièces étranges d’une dramaturgie nocturne qui, à 
chaque écoute, secrète ses mystères, les renforce même. Des émotions, des sensations… 
« Comment faire / Pour que nos émois / Ne soient pas en guerre ? » Pour un peu, on 
vous conseillerait d’écouter ce disque vous aussi dans l’obscurité (les fantômes aiment 
beaucoup…), vous laissez séduire par un violoncelle, une contrebasse, par des instruments 
qui alternent le grave au fantasque, le léger à l’angoissant. Les mots se coulent dans les 
portées, parfois futiles, parfois non. Parfois planant, parfois dansant. Entre chien et loup, les 
idées s’agglomèrent, se précisent parfois, comme dans Ma cité, charge aux mots couteaux, 
coup de griffe, sursaut (« Ma cité déraisonne / Ma cité fait la conne / Elle me montre son cul 
/ Fait de moi son cocu / On n’est jamais criminel / Dans la finance / C’est un joyeux bordel / 
Où est la cohérence ? »).

On peut douter d’une œuvre qui se livre, se délivre toute entière à la première lecture, la 
première écoute : l’intérêt de ce disque-là ne risque pas de se tarir. La semi-pénombre cache 
ses mystères et fait de cet album un enchantement permanent.

Michel Kemper



OUEST-FRANCE (toutes éditions)
19 Février 2017



LA MAGICBOX -  Webzine Chroniques
22 Janvier 2017

Quatre ans après «Parades Nuptiales», Delphine Coutant propose un album orchestré par 
Matthieu Ballet «La Nuit Philharmonique».  Cet album est beaucoup plus enveloppé que le 
précédent, il est d’une autre facture. Il joue du clavier sur l’album qu’il a réalisé, Matthieu Bal-
let, nous l’avons apprécié auprès de Miossec, Alexis HK, Ignatus, et d’autres. Il nappe la nuit 
de Delphine Coutant d’une philharmonie légère et bienveillante.

Il s’agit là, on le comprend vite, presque d’un album conceptuel autour de ce que dit, sug-
gère la nuit, avec ses permissivités, ses exagérations et ses fulgurances, autant de points 
lumineux environnants. La pochette est bleu marine très très foncé, mais l’album n’est pas 
dark pour autant, l’inspiration de Delphine Coutant qui signe textes et musiques reste celle du 
mouvement, du changement dans les situations de la vie.

On connaît l’activité estivale de paludière de Delphine, dans les marais salants de Guérande, 
et il se trouve que Matthieu Ballet est saunier lui aussi, à Noirmoutier.  Ils se sont bien trouvés 
tous deux et peaufinent les mouvances des relations humaines dans une harmonie musicale 
qui n’est pas courante actuellement.

Le thème de l’eau, celui du sel, ne sont pas seuls à inspirer la chanteuse, qui nous fait partir 
dans ses chevauchées de la vie, pagayant entre normalité et excès, jusqu’à la folie, que l’on 
cerne en particulier dans le titre Nous Joséphine qui évoque un univers carrément kafkaïen, 
celui d’une cantatrice qui se débat dans un mode de non sens parfaitement névrotique.

Les chansons sont de lentes et mélancoliques mélodies qui offrent un déroulement quasi 
visuel, le texte assurant le fil conducteur du film. On s’y laisse aller comme au fil de l’eau, en 
harmonie avec la veine poétique de l’artiste. Sommes-nous dans un train de banlieue, sur des 
sables mouvants, un strapontin de la vie, tout cela tour à tour pour s’attarder sur l’étrange, 
l’altérité ou l’incongru.

C’est toujours un bonheur de se laisser étonner par la voix haute et douce de Delphine Cou-
tant qui nous plonge dans des atmosphères bien étranges, dans cet album. On remarque la 
collaboration avec l’excellent Pierre Sangra à la guitare. Les musiciens de l’ensemble phil-
harmonique ne sont pas en reste. Un record à signaler, sur le livret du Cd, c’est celui de la 
petitesse du corps de caractères. Imprimés en réserve grise sur noir, les textes se méritent à 
la lecture… ce qui n’enlève rien à leur pertinence.

Annie-Claire Hilga



PRESSE-OCEAN
5 Janvier 2017



LE SCÉNO
Décembre  2016

Delphine Coutant n’est pas une superstar médiatique. Mais elle a gagné ses galons sur 
scène depuis une quinzaine d’années, à force de projets originaux et de chansons inatten-
dues. Elle a imposé son style, entre mélodies organiques et textes imagés, repoussant tou-
jours un peu plus les carcans de la chanson française, à l’image de Camille ou Liz Cherhal.

Alors qu’elle vient de sortir son 5e album La nuit philharmonique, elle continue sa tournée 
entamée il y a moins d’un an, avec des titres de ce nouvel opus. Intitulé Architectures 
d’intérieur, ce spectacle ressemble à l’ovni qu’elle est : Une promenade en territoires mys-
térieux, une forme visuelle et sonore où les arts plastiques et la danse contemporaine 
infusent la création. Avec la mise en scène poétique de la danseuse et chorégraphe espag-
nole Monica Cofino, la discrète Delphine Coutant a encore rallié de nombreux auditeurs à 
sa botte et on comprend pourquoi. Inclassable.

Suzie



CULTURE & CHANSON
12 Novembre 2016

Sublime est la nuit...philharmonique... de Delphine Coutant

On ressent un certaine colère face à l’indifférence de tout un public face à des artistes de la 
trempe de Delphine Coutant dont nous disions le plus grand bien en 2011, avec son album ‘La 
Parade Nuptiale’. 

La Coutant persiste et signe un nouvel écrin ensorcelant : La Nuit Philharmonique. Autrement 
dit : richesse des instruments, de la trompette aux violoncelles. Des arrangements somptueux 
que n’auraient pas renié William Sheller ou David Bowie. La confirmation qu’il y a toute une 
génération de chanteurs, de chanteuses qui s’affranchissent des cases ‘chanson’, ‘pop’, ‘var-
iété’ etc, nous l’évoquions déjà avec Clémence Savelli et son nouvel album. Ce dynamitage 
des cases, des étiquettes est la meilleure chose qui puisse arriver à la chanson francophone.

Mention spéciale pour l’enivrant ‘Touché Coulé’. Emotion sur ‘Nuit O’.
Luc Melmont



PLACE PUBLIQUE
Novembre-Décembre 2016



FRANCOFANS
Décembre 2016



TOHU BOHU MÉDIA
2 Novembre 2016

DELPHINE COUTANT – LA NUIT PHILHARMONIQUE

Cinquième album de Delphine Coutant, La Nuit Philharmonique saura orienter le potentiel 
auditeur au travers de son titre. Ce nouveau disque philharmonique, au sens orchestré du 
terme, comme jamais, fourni et subtilement arrangé, marque un tournant dans la carrière 
de la chanteuse. Certes, l’habile arrangeur Matthieu Ballet, par ailleurs musicien sur le 
disque, y est pour quelque chose. On connait ses miracles auprès de Miossec, Alexis Hk, 
Ignatus, Bashung ou encore Thomas Fersen, des registres que la chanson réunit. Cette 
collaboration avec la Guérandaise fonctionne à merveille et fait des merveilles. Chacune 
des treize litanies se distingue pourtant des autres, arpente des registres divers, des ambi-
ances variées, enduit de couleurs à la fois primaires et pastels les histoires plus ou moins 
sérieuses et parfois loufoques de l’auteur. Les cordes tout autant que les cuivres capiton-
nent des mélodies bien souvent mélancoliques et lentes, marquées par des appuis de 
basse ou de piano brillamment posés. Sur cette musique quelque peu solennelle, la voix 
de Delphine Coutant, haut perchée et sans effet trouve son espace en restant mesurée. Si 
ses cordes font résonner de plus jolie manière le français que l’anglais, la poésie rappelle à 
ses biotopes, à commencer par la grande salée, la nuit, l’hiver. Un espace et un temps qui 
semblent hanter l’imaginaire et le réel de Delphine Coutant depuis plusieurs albums déjà. 
La Nuit Philharmonique est sans aucun doute le disque de chanson le plus musical qu’ai 
signé la chanteuse et par ailleurs paludière, chanteuse qui n’est pas trompée sur la jolie et 
adroite pléiade de musiciens conviés. Un bel ensemble dans tous les sens du terme.

Cécile Arnoux



URBANNE.FR
Mai 2016

DELPHINE COUTANT
en attendant «  La Nuit Philharmonique  »
 
Chouette, Delphine Coutant a repris le chemin des studios. Après «  Parades Nuptiales  », 
l’auteur-compositeur-interprète prépare son nouvel album  : «  La Nuit Philharmonique  ». 
Nous l’avons cuisinée le temps d’un petit café dans son studio des bords de l’Erdre pour 
tenter d’en savoir plus. Rencontre matinale.

Cela fait quatre ans que Delphine Coutant a sorti son dernier album. Depuis, la Nantaise 
de Saint-Nazaire a donné des concerts perchée dans les arbres, joué du piano sur l’eauâ€¦ 
Bref, elle ne s’est pas embêtée. Quatre ans, ce n’est pas si long, quand, comme elle, on met 
autant de soi dans l’écriture. «  L’écriture fait toujours partie de l’intime. Il y a, au début, un 
besoin de transformer des états, d’être habitée ou envahie de questionnements, de sensa-
tions. Il faut les transformer comme on transforme le plomb en or, en faire quelque chose de 
beau qui peut parler aux autres  », confie Delphine Coutant. «  La Nuit Philharmonique  », 
l’album qui doit sortir en fin d’année ou en début d’année prochaine, tranche avec «  Parades 
Nuptiales  ». «  L’album précédent, c’est un album de jour, un album flamboyant, vivant, an-
cré dans la terre. Celui-là  est nocturne, une nuit remplie de sons, de toutes les petites lueurs 
que l’on aperçoit. La vraie nuit, c’est aussi tout ce qui nous échappe, les zones d’ombre, 
notre rapport à  la folie  », raconte-t-elle. Elle a été puiser du côté de Kafka et de David Lynch 
pour alimenter cet état d’esprit et chercher à  savoir comment parler de toutes ces choses 
étranges. Pour donner vie à  cette «  Nuit Philharmonique  », elle s’est fait aider par un ré-
alisateur, Matthieu Ballet. «  Jusqu’à  présent, je voulais tout faire toute seule, j’avais peur 
que les choses m’échappent. Mais j’avais tort  : Matthieu m’a permis d’aller encore plus loin 
dans ce que je voulais explorer  ». En attendant l’album, elle continue sa tournée ainsi que 
l’aventure avec Le PianO du Lac, qui offre des concerts magiques. Imaginez un piano flottant 
sur l’onde avec Delphine au clavier. Un moment unique. «  Au début, je n’étais pas à  l’aise  
: ma poésie est toute petite par rapport à  la poésie du monde. Après, je me suis laissé aller 
aux sensations. C’est un peu fou, un peu dingue  ». Pour la première fois d’ailleurs, ce piano 
flottant devrait prendre la mer lors d’un concert à  Assérac à  la fin de l’été. Un retour à  l’eau 
salée, c’est une jolie boucle  : Delphine Coutant a financé ses premiers albums grâce au sel. 
Elle est en effet paludière à  Guérande avec Pascal, son associé, dans ce qu’elle appelle «  
une toute petite saline  » où elle va cueillir la fleur de sel tous les étés.
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