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   première partie  

 

Franck Dunas sur scène – TRUYES 

Publié le 06/11/2015 à un ami 

 
Franck Dunas seul en scène. 

Demain samedi à 20 h 30, salle Roger-Avenet à Truyes, 

l'association culturelle 3P2A propose une soirée de 

chansons en recevant Franck Dunas en solo. L'artiste est 

reconnu de ceux qui aiment les musiques actuelles, comme 

compositeur, arrangeur, créateur du duo Pop up avec 

Aurélie Laurence, et de l'Affaire Capucine, où il joue 

l'homme-orchestre aux côtés de la même. 

Cette fois, il vient seul avec sa guitare et ses chansons réunies sous le titre « Derrière la porte ». Daniel Favier 

y voit de belles promesses : « Il a écrit de magnifiques textes, et l'on sait déjà de quoi il est capable pour les 

compositions musicales. La voix que nous connaissons donne tout le relief juste à ses interprétations. »  

En résumé, il est recommandé de ne pas le manquer. 

Franck Dunas en solo aux Wagons : sensible et élégant - SAINT-BRANCHS 

Publié le 19/10/2017  

 
Franck Dunas s’accompagne à la guitare ou au piano. 
© Photo NR 

Quelle belle soirée, samedi dernier, aux Wagons de Saint-

Branchs ! Le public se réjouissait de retrouver Franck Dunas 

dans son concert solo. Il n’a pas été déçu. Mieux, il a même 

eu un supplément au programme, avec Guillaume 

Rousseau. 

Cet auteur-compositeur interprète s’est révélé en trois 

chansons et quelques commentaires pleins d’humour et d’à-propos un vrai personnage : caustique pour 

éreinter un « roi des vendeurs », tendre dans une chanson (« Morphée ») à son petit garçon, un peu folk avec 

un instrument de sa fabrication, genre boîte à cigares munie de cordes, aux sonorités banjo. 

Suite à cette ouverture porteuse, Franck Dunas a trouvé son public, préparé plus que jamais à l’écoute que 

méritent ses chansons. Tout le monde l’a suivi dans une guirlande de ballades musicalement pures et à 

l’écriture élégante. Par touches subtiles, avec des mots sensibles, il touche les spectateurs. Ceux-ci se 

reconnaissent « Sur le fil » pour prendre une décision ; ils entendent les « Lettres de l’alphabet » comme une 

fine parabole sur les différences ; ils sont émus par les sentiments de « L’Ex-père », par l’hommage à ceux qui 

sont « Derrière le rideau » pour faire briller l’artiste, par le plaidoyer pour la mémoire de Marguerite 

Rouffanche, seule femme survivante de la tuerie d’Oradour-sur-Glane… ils savourent ses exercices de style de 

« Singulier-pluriel » et de « tomber à pic, du ciel, dans le panneau… ». C’est magnifique. 

    

  



Franck Dunas, le fabricant de chansons 

publié par La Renaissance Lochoise 

le 15 mars 2016 par Aline Gadin  

 

 

 

 

 

 

À tout juste 40 ans, le Lochois Franck Dunas 

vient de sortir son premier album solo,  

« Derrière la porte ». 

 

Rencontre avec celui qui explique comment 

il est passé de l’ombre à la lumière.  

 

 

 

 

 

 

J’ai poussé la porte pour voir ce qu’il y avait derrière… », explique Franck Dunas. Il a enfin osé, diront 

certains. Il a mis le pied à l’étrier et s’est lancé dans l’aventure en solo, en créant, à 40 ans, son premier 

album « Derrière la porte », sorti en novembre dernier. 

Un grand pas pour ce guitariste, plutôt habitué à accompagner les chanteurs. « À présent, je suis seul sur 

scène, sans filet ! », souligne Franck Dunas, qui ajoute de suite : « l’une de mes premières inquiétudes, 

c’était de retenir toutes ces paroles ! » 

Franck Dunas, c’est ce « fabricant de chansons », touche-à-tout qui joue de la guitare, du piano, de la basse, 

écrit des chansons, les arrange, les réalise, les produit mais qui ne les chante pas… Mais c’était avant. 

Ni tristes, ni sombres 

« J’écris régulièrement des chansons et l’année dernière, pour la première fois, je me suis dis que ce que 

j’écrivais, je pourrai le défendre sur scène. À force de composer pour les autres, cela donne envie. De là est 

née l’idée de l’album ». En six mois, l’artiste compose les onze chansons. « Tout s’est fait très vite et au 

début de l’été, je les ai enregistrées dans mon studio à Loches », ajoute-t-il. 

« Il n’y a pas de fil conducteur. La vie nous offre des axes de réflexion ». Des axes que l’artiste utilise pour 

créer des chansons. 

Issu de la pop anglaise, grand fan des Beatles, Franck Dunas évolue plutôt dans l’univers d’Alain Souchon 

ou Jean-Jacques Goldman. Ses airs ne sont ni tristes, ni sombres mais plutôt mélancoliques. Des mots 

simples qui parlent du fait d’être père, de Marguerite Rouffanche (seule femme à s’être échappée du 

massacre d’Ouradour-sur-Glane), des intermittents du spectacle, des personnes qui ont envie de s’évader… 

 

https://renaissancelochoise.com/franck-dunas-le-fabricant-de-chansons/
https://renaissancelochoise.com/author/aline-gadin/
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deuxième  partie 

Petites cruautés et autres joies de vivre... 

Récital gesticulé 

 

 

Sophie Gantois-Semet : chant 

Gabrielle Godart : piano 

 

Avec la complicité de Katell Desnos. 

  
  
 
 
 

 

Sophie Gantois-Semet 

 Psychologue de profession, musicienne passionnée de chanson, elle travaille la voix depuis quelques années 

à L'école de la voix (Paris) et a chanté le jazz, la bossa, la chanson française dans différentes formations de 

jazz (Qui m'aime me swingue, septet, L'eau à la bouche, quartet...). Elle écrit également des textes (textes 

intercalaires de "Petites cruautés et autres joies de vivre...") et des chansons (projet en cours d'un nouveau 

récital polyphobique composé de morceaux du répertoire français et de chansons de sa plume). 

 

Gabrielle Godart 

A suivi une formation de pianiste classique et de comédienne au Conservatoire de Bordeaux. À Paris elle 

découvre la voix et les mécanismes passionnants du chant, qu’elle ne cesse de pratiquer depuis. Elle travaille 

dans divers projets et aventures de théâtre et de musique, notamment avec Les Sardines, Achille Tonic (Shirley 

& Dino), Alfredo Arias, Howard Buten, Les Tréteaux de France, Matthias Langhoff… incluant un parcours de 

10 ans dans le jazz avec le trio vocal Sweet System. Depuis quelques années elle s’intéresse à la transmission 

et organise, en partenariat avec divers pédagogues de la voix, des stages de chant pour amateurs et 

professionnels. De 2012 à 2018, elle rejoint la bande des « Papous dans la tête » sur France Culture. Installée 

dans la Nièvre depuis 2010, elle a été pianiste accompagnatrice au Conservatoire d’Auxerre et de Nevers et 

est actuellement chef de chant dans une école d'art lyrique à Paris. 

 

Nous vous invitons à un pittoresque voyage... 

De Vian à Gainsbourg, de Juliette à Rezvani, d'une brassée de perles extraites d'un répertoire parfois familier, 

souvent méconnu, nous avons composé une balade drôlatique et tragique... 

Des histoires d'amour, de femmes, où se mêlent le sang et les larmes, le soupir du regret, les morsures de 

l'envie et les cris du plaisir... 

 Un récital gesticulé -ponctué d'écrits de notre plume- où musique et geste sont au service des textes. 

Il s'agit bien d'un récital au sens propre, mais pas dans sa formule classique, puisqu'ici la pianiste incarne elle 

aussi les personnages dont nous racontons en duo les histoires, dans un dialogue entre chant et piano, mais 

aussi parfois à deux voix... 

https://petitescruautes.jimdofree.com/


 

 

 

 

Article de Patrice Vatan pour Cosne sur toile 

 

Récital du 21 avril 2018 au Théâtre de l'Escabeau à Briare. 

  

Camées parmi les émaux 

L'écrin est à la mesure des deux perles qu'il héberge, une ancienne ferme du XIXe siècle attachée à la 

Manufacture des émaux de Briare, le Théâtre de l'Escabeau, lieu de mixité culturelle au charme fou, accordé 

au spectacle qu'y donnait samedi 21 avril deux amoureuses des mots et de la langue française, Sophie 

Gantois-Semet, de Cosne, et Gabrielle Godart. 

 La première, rousse piquante par le verbe et la parure, laisse entrevoir sur le site de leur compagnie une 

formation de psychologue et une passion pour le chant. Gabrielle Godart est quant à elle pianiste, transfuge 

de France Culture où elle faisait partie de l'équipe des "Papous dans la tête". 

 Ces deux femmes s'unissent sur scène en une vraie complicité au service de la chanson française de l'âge 

d'or qu'elles ressuscitent en une heure quinze entrecoupée de saynètes de transition. C'est Boris Vian revisité 

avec Yvette Guilbert, Francis Blanche côtoyant Serge Gainsbourg. 

 Auteure de plusieurs textes, Sophie, soulignée par Gabrielle au Piano, évolue sur un registre, les chansons à 

texte, la force évocatrice des mots justes, fort éloigné des standards musicaux actuels qui imposent le boum 

boum, l'onomatopée syncopée. 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre du Bonimenteur 

La Charité sur Loire 

2019 

 

 

 

 

 


