
Juliette  Mouquet  est  poétesse,  nouvelliste  et  chanteuse.  Auteur  de  six  livres  édités  et
récompensée par plusieurs prix littéraires, elle a réalisé son premier album "Dévisager des
jardins" avec le producteur sonore Maurice Steinecker en 2011.  Riche d'une expérience
scénique de plus de dix ans, elle a créé en juin 2014 "la poésie vagabonde" un périple
littéraire,  itinérant  et  humaniste  qui  allie  lectures-performances  poétiques  et  animation
d'ateliers  d'écriture  aux  quatre  coins  de  la  planète  et  dont  le  récit  vient  de  sortir  aux
éditions du Tourneciel. 

Plus de détails :  www.juliettemouquet.com 

Lecture- Performance «  La Poésie Vagabonde » 

En concert, Juliette Mouquet nous invite à vagabonder sur les terres d’Europe, d’Afrique,
d'Amérique,  d'Asie  et  sur  les profondeurs du coeur  humain.  Sa voix claire  délivre  une
présence à  la  fois  énergique et  sensible soutenue par  un univers musical  original  aux
influences folk, pop et électro. La musique porte avec précision et délicatesse les paroles
qu’elle nous délivrera en contant, en slamant ou en chantant. L’ensemble de ses textes se
font  le  témoin  de  son  humanisme,  de  ses  voyages  et  de  sa  passion  pour  restituer
l'invisible.  La  magie  opère  et  nous  restons  suspendus  aux  ambiances  métaphoriques
qu’elle créé en direct avec sa pédale loops et ses petits instruments.

Quelques lieux où est passée la Poésie Vagabonde :

4, 5 et 6 JUIN 2014 : Performances poétiques au Festival du Colportage ( Vosges )
13 JUIN 2014 : Performance poétique avec le musée Marguerite Yourcenar ( Nord )
15 AOUT 2014 : Performance Poétique au Summerlied Festival (Alsace)
13 SEPTEMBRE 2014 : Émission "L'oeuvre à Nu" , interview et Performance live sur LN radio TV ( Meuse )
18 SEPTEMBRE 2014 : Performance poétique au Festival  Poésie dans la Rue à Rouen ( Seine-Maritime )
20 SEPTEMBRE 2014 :  Performance avec le poète J-C Touzeil à la médiathèque de Lisieux ( Calavados ) 
15 OCTOBRE 2014 : Performance poétique au Cabaret Culture Rapide ( Paris )
17 FEVRIER 2015 :  Performance poétique à l'alliance française de Kandy ( Sri-lanka )
14 MARS 2015 :  Performance poétique au centre culturel de Gournay ( Seine-Maritime)
12 AVRIL 2015 : Performance poétique dans le cadre du festival Poètes dans la Cité ( Valenciennes )
24 AVRIL 2015 :  Performance Conte et Poésie à Meknés ( Maroc )
11 JUILLET 2015 : Performance Poétique au Festival de la pluie à Arromanches ( Calvados ) 
26 SEPTEMBRE 2015 : Performance Poétique aux Amanins, centre  agroécologique de Pierre Rabhi ( Drôme )
13 MARS 2016 : Performance Poétique à l'Encrier vert , Lima ( Pérou )
29 MARS 2017 : Performance Poétique à l'Institut Français de Cotonou ( Bénin )
29 JUIN 2017 : Performance Poétique au centre culturel L'évasion à Sélestat ( Alsace )
15 SEPTEMBRE 2018 : Performance Poétique lors de la sixième rencontre internationale Mujertrova à 
Buenos Aires ( Argentine) 

http://www.juliettemouquet.com/

