
Le groupe “ Chantalle, "du Mississipi au Saint-Laurent" dédié à la country-folk se

 décline en plusieurs formules, pour s'adapter à votre espace et à votre budget.

Au fil du temps, de recherche en découverte,  j’ai sélectionné des pépites dans ce 

style, qui se danse aussi bien en ligne, en rock’n’roll, en valse ou en balade. 

Le  répertoire représente un large éventail de ce genre musical tel qu'il est pratiqué 

au  Québec, en Louisiane et  en Europe francophone.

Composé de reprises et de créations, il s’adresse à  tout public



Chantalle SMAJDOR est une interprète française, originaire de Saint Etienne, dans la Loire (42)

Une maman qui adore l’écriture, un papa accordéoniste à ses heures qui aime aussi l’harmonica et la fête, elle grandit au 
milieu d’une fratrie  de 9 enfants, dont deux autres chantent ou jouent d’un instrument.

Pendant dix années elle sera choriste dans la chorale “Mouvance” et se retrouvera à l’avant de la scène à chanter et à 
danser. Aux dires de ses collègues, elle a une voix “lead” et elle découvre alors qu’elle peut donc chanter, capter un public et 
pourquoi pas gagner sa vie en démarrant un nouveau projet professionnel. 

Elle suit plusieurs formations de techniques vocales à Paris (75), au conservatoire Massenet et au centre de formation “le 
plateau 42” de Saint-Etienne(42).

Elle décide alors d'apprendre la guitare afin de s’accompagner et de compléter son savoir-faire artistique.

Passionnée de chanson française, elle reprend les standards, anime des soirées, chante dans des restaurants, pour 
différentes structures ou pour lors de soirées privées tout en cherchant son style musical.

En 2010, elle enregistre “clin d’oeil à la chanson française” puis en 2012 “avec deux ailes et en duo” deux albums dédiés à la 
chanson française.

Peu à peu, son profil musical se précise, elle se dirige vers la musique country-folk francophone, sa sensibilité va vers 
l’Amérique du Nord dont la musique francophone raconte de belles histoires sur de belles musiques qui touchent tout 
public.

En 2019, naît l’envie de créer son groupe de musique mais pas facile de trouver des musiciens sans être vraiment dans le 
milieu.

Vient le temps opportun où la vie met un premier guitariste sur son chemin puis un bassiste. Le groupe se soude très 
rapidement et l’aventure humaine peut commencer.
Chantalle à donc fait le choix de s’entourer de musiciens chevronnés pour assurer le sérieux et la structure du groupe.

En 2020, en pleine période de Covid, la première du groupe Chantalle, du Mississipi au Saint-Laurent se jouera à la salle de 
la Buire à l'Horme (42).
En 2021, le groupe est approché pour se produire lors d’un festival d’harmonica à Charavines et pour la cause, un 
harmoniciste rejoint le groupe. Il trouve tout de suite sa place au sein du groupe pour l’étoffer ponctuellement.
La même année, en 2021, ce sont douze concerts qui s'enchaînent et autant sur l’été 2022.

Les projets pour 2023 seront un album de reprises complété de compositions originales et davantage de concerts.



LIEN VIDEO 

    https://www.chantallemusique.com

QR CODE 

http://www.youtube.com/watch?v=19EjaWi1VKQ


ARTICLES DE PRESSE



Concerts et références

2021

❏ Fête de la musique à Saint-Etienne (42)
❏ Marché du soir à Chomelix (43)
❏ Marché des producteurs à St Romain Lachalm (43)
❏ Fête de la musique au Mas-de-Tence (43)
❏ Ardéchoise à Rochepaule (07)
❏ Espace culturel de la Buire à l’Horme (42)
❏ Festival Campagn’art (43)
❏ Sauxilllanges (63)
❏ Retournac (43)....
❏ Inauguration de la médiathèque de Craponne sur Arzon (43)
❏ Saison culturelle du pays de Montfaucon (43)

Gilles Cibert-Vice-Président en charge de la culture des pays de Montfaucon (43)
Le spectacle du groupe « Chantalle, du Mississipi au Saint -Laurent » que nous avons accueilli en octobre 2021 a été très 
apprécié. Il est à la fois original (musique country francophone), très bien interprété, et joliment mis en scène. Une pépite que 
nous avons découvert sur notre territoire. 

                                                                                                2022

❏ Charavines (38) festival d’harmonica

Jacques Ferrafiat, président de l’association Artscénics et Petites Bretelles de Chabon (38)
Ce vendredi 20 mai 2022, lors du festival d’harmonica de Charavines, nous avons découvert le Groupe « Chantalle du Mississipi au 
Saint-Laurent » et  rien que le nom nous plonge dans le fabuleux répertoire country-folk.
En ouverture pour chauffer la salle Guitars Cadillacs, Boot Scooting Boogie, c’est la vie, guitare Cadillac, Darling, Country Road,  Nathan 
Carter, Dick Rivers, Joe Dassin et une pléthore de belles références.
Un groupe tonique et dynamique. Chantalle est très bien accompagnée musicalement par ses guitaristes avec, en avant première Bruno 
Amorich avec son minuscule instrument, l’harmonica qui renforce l'esprit country.
Nous avons adoré ce répertoire dansant et ce groupe mérite bien une invitation pour vos animations.

❏ Retournac (43)
❏ Alleyrac (43)
❏ Le Puy-en Velay (43)
❏ Bas-en-basset (43)

Brigitte Navogne-Présidente de l’association ANIBAL de Bas en Basset (43)
Superbe prestation, une chanteuse avec une très belle voix, le groupe a mis une formidable ambiance et littéralement mis le feu au public lors de la 
fête du village.
L’association n’hésitera pas à solliciter  le groupe sur un autre événement 

❏ Craponne sur Arzon (43) festival country
❏ Saint-Etienne (42) Music on Jaurès
❏ l’Ardéchoise (07)....



Chantalle SMAJDOR
8 place du ruisseau

43290-MONTFAUCON EN VELAY
06 30 87 10 76

chantallemusique@orange.fr

tarif sur demande

INCLUS
prestation son et lumières en autonomie

déplacement, hébergement

NON INCLUS
repas et boissons pour l'équipe

EQUIPEMENT DEMANDE

espace requis : scène ou podium de 30m2

un espace de préparation, un abri en cas de mauvais temps ou de forte chaleur

mailto:chantal.smajdor@orange.fr

