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Kelka, auteure-compositrice-interprète, déboule sur
scène en balayant les moutons du quotidien ! Elle déroule
sa galerie de portraits tendres et déjantés, dans un melting-pot musical allant du jazz
manouche au pop rock, de la bossa nova au boléro...
Ses chansons théâtrales abordent avec espièglerie et tendresse, des thèmes qui travaillent
la société d'aujourd'hui. Elles déclinent le quotidien avec ses petits bonheurs, ses tracas et
ses frustrations, ses doutes et ses rêves.
Dans l'immeuble de Kelka, on rencontre : une mère célibataire qui n'en peut plus d'être une
wonder woman, une trentenaire en manque, un professeur de méditation, une Joconde qui
n'est pas vraiment la Joconde, une petite fille qui se lie d'amitié avec une femme sans
domicile fixe, un cinquantenaire sous coaching intensif...
D

Elle est accompagnée sur scène par Paul Buttin à la guitare et François Collombon aux
Percussions et à la batterie
K.

Kelka fait ses premiers pas sur scène en octobre 2008, dans un concert-spectacle
coplateau avec Ziaux. Ce spectacle reçoit le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM en
2010. En 2011, elle monte son premier spectacle en solo. Elle aime aussi partager des scènes
avec d’autres artistes.
Avec ces différentes « formules » elle a voyagé :
En Ile-de-France : Théâtre Aleph Ivry, Théâtre de l'Abbaye de Saint-Maur des Fossés,
JIMI (Journée des Initiatives Musicales Indépendantes Ivry-sur-Seine), Scarabée-La Verrière,
Scène du Canal Jemmapes, Espace Christian Dente/Manufacture Chanson , Espace Beaujon,
Angora, Mairie du 8ème, Les Rendez-vous d'Ailleurs, FIAP Jean Monet, MJC Boby Lapointe
(Villebon/Yvette), Mairie du Kremlin Bicêtre, Maison Daniel Féry (Nanterre), Festival "A dos
de Libellule" (Nanterre), Maison des Linandes (Cergy)…
En Auvergne : Festival "Rencontre de la Chanson Francophone"
En Rhône-Alpes : Espace Culturel Eole (Craponne), Café-Théâtre Don Carlo, Festival les
Rencontres de l'Etable (Ardèche)
En Lorraine : MJC Pichon (Nancy), Lavoir-Théâtre Georges Brassens (Epinal)
En Bourgogne : Théâtre des Copiaus (Chagny)
En Picardie et dans le Nord : L'Horloge (Tracy-le-Mont), Des Mots à la Bouche (St-Sylvestre
Cappel)
En Normandie : Café Théâtre le 33 dans le cadre du Festival Chants d'Elles, Salle Polyvalente
d'Heurteauville
En Belgique : au B'Izou dans le cadre du Festival Mars en Chansons (Bruxelles) et au théâtre
des Loufs (Charleroi)
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Dans l'immeuble avec Kelka
Chant / Guitare / Percussions-Batterie

Karine Kurek, Auteure-Compositrice-Interprète
Karine Kurek a une formation pluridisciplinaire en
théâtre, chant et danse.
Elle a travaillé le théâtre avec Fabrice Eberhard et
Jean-Pierre Hané.
Chatouillée par la plume et la musique (10 ans de
piano classique), elle s’est ouverte à la chanson et suit
les ateliers d’écriture dispensés par Claude Lemesle à
la SACEM. Elle a également suivi des stages d’écriture
avec Xavier Lacouture.
Elle écrit ses chansons mais aime aussi le travail en
équipe et a ainsi
collaboré avec les artistes
compositeurs Pierre Grisar, Hervé Morisot et Nathalie
Chanrion. Elle se produit sur scène avec son
répertoire de chansons théâtrales depuis 2008,
accompagnée par différentes formations musicales et sur différents spectacles
(concert Kelka, concert-spectacle Ziaux & Kelka, coplateaux avec d’autres artistes).
Elle écrit aussi pour les autres. En 2012/2013, elle prend sa plume et ses notes pour créer
13 chansons sur le projet de théâtre musical « Lysistrata, un musical rock », adapté de la
pièce d’Aristophane. Ce projet a reçu le soutien des plateaux solidaires de l’Arcadi. Il a été
joué au Vingtième Théâtre à Paris et au théâtre de l’Abbaye de Saint-Maur des Fossés.

Paul Buttin, Guitare et Choeurs
Globe-trotter et guitariste, Paul Buttin aime l'idée
d'associer la guitare à des explorations culturelles. Il
découvre le flamenco. En 2008, il s’installe à Séville
pour intégrer la fondation Cristina Heeren de Arte
flamenco. Il y suit les enseignements de guitaristes
réputés : Pedro SIERRA, Paco CORTES, Niño de PURA.
Il y restera 3 ans.
Il se produit aujourd'hui au sein de diverses
formations sur toute la France et accompagne les
master-class des grands danseurs espagnols venant
enseigner en France. Toujours curieux d'élargir ses
horizons musicaux, il entame en 2016 une
collaboration artistique avec Kelka et accompagne des projets mêlant théâtre et musique.
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Dans l'immeuble avec Kelka
Chant / Guitare / Percussions-Batterie

François Collombon, Percussions et Choeurs
François Collombon débute la batterie auprès de
Daniel Pichon (Institut des Arts Rythmiques) puis suit
les cours de Jean-Claude Jouy (Conservatoire du IXe
arrondissement.) et de François Laizeaux (CNR de la
Courneuve). Depuis il a multiplié les rencontres et
s’est imprégné de diverses tendances musicales (Jazz,
Musiques du Monde, Chanson française, Rock... ) Il
joue dans les lieux culturels parisiens (New Morning,
Bataclan, Bercy, La Cité de la musique, Le petit Journal
Montparnasse ...) et dans des festivals. Il maîtrise les
percussions (tambour et danse Gwo-Ka, cas-cas,
bodhran, ...) et intègre les timbales au kit de batterie).
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Des mots doux glissés sous la porte

Par les Journalistes

"Une heure d’évasion offerte avec énergie, talent et humour. Parfois ça décape, à
d’autres moments, ça décolle…’’
Le Courrier Picard
''Tranches de vie, éclats de rire, portraits loufoques, confidences sur l'oreiller...le
répertoire de Kelka est aussi bon à l'oreille qu'agréable pour le moral...''
Vosges Matin
"Un spectacle haut en couleurs…l’énergie de Kelka et ses musiques ont transporté le
public.’’
Paris Normandie
'’Mêlant humour, fantaisie, et problèmes existentiels, la prestation de Kelka a séduit le
public…’’
Le Journal de Saône & Loire
"Kelka nous a scotchés par son intrépidité, son aisance sur scène, ses textes parfois
osés et engagés et sa mise en scène originale...Sa voix est d'une belle pureté, avec des
couleurs chatoyantes, c'en est un régal dans la salle..."
Mandolino
"Kelka tisse la toile fantaisiste, aigre-douce et sensible d'un quotidien parfois
désenchanté qu'elle réensorcelle. Elle commence par des chansons légères, mais il y a
du grave aussi dans son sac à malices et pas mal d'émotions visitées"
Magazine RécréAction
"C'est le tempérament de feu de Kelka qui inonde la scène...Sa gaieté est
communicative"
Théâtre au vent sur lemonde.fr
‘’Dans ce concert de Kelka, La musique se mélange au théâtre dans un univers coloré,
chaleureux et la magie opère… ‘’
Paristribu.com
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Des mots doux glissés sous la porte

Par le public

- ''Kelka va au contact avec le public, sur tous les tons. Elle est drôle, grave, ironique,
rêveuse, énervante, sage... Sans oublier sa voix pure et joueuse, toujours comédienne,
sur toutes ses chansons.'' - Anne D.
- "Kelka traite de sujets d'aujourd'hui, avec un subtil mélange de dérision et de
sensibilité. Elle fait rire et pince le cœur en même temps. Elle nous ramène à
l'essentiel de la vie au travers de personnages qui nous ressemblent car ils sont pris
avec le même quotidien.'' - Sabine V.
- ''Kelka est une artiste complète. Elle est un savoureux mélange entre le théâtre et la
chanson.'' - Guy T.
- Un spectacle tonique, original, un joli répertoire. Je me suis régalé. - Didier D.
- Des textes pétris d'humour, une aisance sur scène, une joie communicative. Bernard M.
- Cette soirée fut un enChantement. Du rire, de la joie, de l'émotion...Irène D.
- Kelka, surprenante et envoûtante un spectacle profond et touchant sans oublier
d'être drôle...A découvrir ! Maï C.
-Kelka, tel un tourbillon, emporte son public sur son passage. Elle fait rire, sourire et
réfléchir sur notre quotidien. Francine A.
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ANNEXES

Tous les voyages de Kelka
(en solo ou en scènes partagées)


































Théâtre Aleph – 22 mars 2018
Des Mots à la Bouche, Saint-Sylvestre Cappel (59)– 4 mai 2018, 18 novembre 2016
Lavoir-Théâtre Georges Brassens, Epinal (88) - 12 janvier 2018, 27 janvier 2012
Théâtre de l'Abbaye, Saint-Maur des Fossés (94) – 12 novembre, 3 juin 2017
L’Horloge, Tracy le Mont (60) – 28 janvier 2017, 15 mars 2014, 5 février 2011
La Scène du Canal – Jemmapes, Paris 10e – 19 janvier 2016, 21 octobre 2014,
5 novembre 2010, 9 avril 2010
Rencontre de la Chanson Francophone, Prémilhat (03) – 25 octobre 2015
Le Scarabée, La Verrière (78) – 31 mai 2015
L’Angora, Paris 11e – 4 avril 2014, 24 janvier 2014
L’Horloge, Tracy le Mont (60) – 15 mars 2014, 5 février 2011
Mairie du Kremlin-Bicêtre (93) - 7 mars 2014
Du Côté des Femmes, Maison des Linandes, Cergy (95) - 30 novembre 2013
JIMI (Journée des Initiatives Musicales Indépendantes), Ivry-sur-Seine (94) – 12
octobre 2013
Théâtre des Copiaus, Chagny (71) – 6 avril 2013
Espace Culturel Eole, Craponne (69) – 14 septembre 2012
MJC Boby Lapointe, Festival Saint Lapointe, Villebon (91) – 7 avril 2012
Salle Polyvalente, Heurteauville (76) - 17 décembre 2011
Festival Chants d’Elles, Café-Concert le 33, Montreuil-l’Argillé (27) –
19 novembre 2011
Espace Christian Dente/La Manufacture Chanson, Paris 11e 14 & 15 octobre 2011, 11 & 12 mars 2011, 16octobre 2009, 24 janvier 2009,
10 & 11 octobre 2008
Festival des Rencontres de l’Etable, Montpezat-sous-Bauzon, (07) –
25 juillet 2011
Café Théâtre Don Carlo, Saint-Agrève, (07) - 23 juillet 2011
Théâtre Les Rendez-Vous d’Ailleurs, Paris 20e - 18 juin 2011
MJC Pichon, Nancy, (54) - 3 juin 2010
La ferme de Courtabeuf, Courtabeuf/les Ulis (91)- 10 avril 2010
Le B’Izou, Bruxelles – Belgique - 21 mars 2010 dans le cadre du Festival Mars en
Chansons
l’Espace Beaujon, Paris 8e - 16 & 17 décembre 2010, 18 février 2010
Mairie du 8ème, Paris 8e - 4 février 2010
Fiap Jean Monnet, Paris 14e - 7 octobre 2009
Centre Barbara Fleury Goutte d’Or, Paris 18e – 18 juin 2009
Festival " Au Féminin Pluriel" Maison Daniel Féry, Nanterre (92) –
13 mars 2009
Théâtre des Loufs, Charleroi - Belgique - 12 & 13 décembre 2009, 21 février 2010
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Médias qui ont relayé l'actualité de
Kelka
PRESSE QUOTIDIENNE REGIONNALE
Le Courrier Picard, Vosges Matin, l’Eveil Normand, Paris Normandie, Le Journal de Saône &
Loire, le Républicain Lorrain, l’Est Républicain, La Montagne
TELEVISIONS LOCALES
France 3 Grand Est, France 3 Hauts de France
Vosges Télévision : Annonce concert dans l’agenda sortie « Destination Week-end »
Wéo TV : annonce dans l’agenda sortie
TVFIL 78 : reportage sur les Envols du Scarabée, quelques images du concert et petite
interview de Kelka
RADIOS LOCALES
Radio Graf’hit: interview de Kelka et de Helen Juren dans le cadre de leur coplateau à
l’Horloge
Radio Libertaire : Concerts Live et interviews de Kelka dans l’émission « Deux Sous de
Scène », dans l'émission des rimes et des mots.
Radio Puisaleine : interview de Kelka et de Helen Juren dans le cadre de leur coplateau à
l’Horloge
Radio Aligre : Interview Kelka dans l’émission de Nicolas Vidal « Petites Compagnies »
Fréquence Protestante : interview de Kelka aux cotés de Gaëlle Vignaux et Pierre Margot
avec Didier Desmas ancien directeur du Centre de la Chanson, dans l’émission de
Nathalie Zanon.
RCF Jérico : Annonces dans l’agenda sortie, et émission Master
Radio Fréquence FAC Nancy : Interview Kelka
Radio Déclic Interview Kelka
Radio Fajet :Interview Kelka
MAGAZINES
Spectacles (Magazine culturel Lorrain) : Annonces concert, Figures Libres (Magazine
culturel Lorrain) : Annonces concert,
SITES INTERNET : Le Parisien, Paris Tribu, Artistik Rezo, Sortir en Lorraine – Lorraine
au coeur – City Vox, Mandolino…

Médias Belges

RADIO Alma : Annonce du concert dans l’émission d’Olivier Laffineur -radio alma 101.9
RADIO CAMPUS Bruxelles : interview Kelka réalisée par Nicolas Naizy
RADIO RCF Bruxelles : interview Kelka réalisée par Eugénie
RADIO FOO RIRE FM : interview Kelka réalisée par Larry
LA DERNIERE HEURE : article de Guy Bernard
LE SOIR : dans l’agenda
LA TRIBUNE BRUXELLES : dans agenda avec photo affiche
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