
Anne Calas chante comme on dépose des traces. Elle évoque  les échappées belles et les grandes traversées. 
Elle écrit d’un  Pays lointain  en hommage à Henri Michaux,  et nous emmène dans ses promenades avec Louise 
Bourgeois le dimanche après-midi, près de  la maison de Chelsea.  Elle nous fait remonter vers le grand nord et 
ses hommes-canots Pour les yeux d’Hugo Latulippe et se reconnaît dans ces femmes qui courent avec les loups et 
promènent leurs rêves dans les blanchisseries. 

Elle livre ici l’intime d’un sillon qu’elle creuse patiemment, se tenant au plus proche des tremblements infimes  
et de la lenteur des choses. 

Anne Calas est comédienne, chanteuse et auteur. Un beau silence marque son retour à la scène.
Son précédent album, Toxique, sorti en 2005 et réalisé en collaboration avec le compositeur Henry Torgue, avait rencontré  
un succès critique et son interprétation sur scène avait été saluée par la presse comme par le public.
 
Un beau silence a été réalisé par Alain Klingler et Etienne Dos Santos. 
Collaborations avec Isabelle Mayereau et Henry Torgue.

UN BEAU SILENCE

« Femmes-maisons nous dessinons,  
spirales au crayon de couleur,  
puisque nous le savons par cœur,  
la sortie est à l’intérieur». AC

Contact : Myrtille Beauvert - communication@annecalas.com

Photographie : Mathilde Talbredge / Graphisme : Gaël Le Maître

www.annecalas.com
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Nouvel album d’Anne Calas 

Sorti le 1er mars 2012

C’est une voix douce et porteuse de confidences intimes. On songe en l’écoutant à Isabelle Mayereau  
qui a composé pour elle.Elle s’affirme comme l’une de nos plus belles chanteuse dont le second album,  
Un beau silence, est de toute beauté. / La Croix. J.-Y. Dana

Un parfait album de mi-saison à savourer aussi sur scène. / Horscene, Mathieu Rosaz
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