
 

« - Bonjour, je me suis précipitée. » 
 

 Ce nouvel album sonne en effet comme un précipité du parcours artistique de l’artiste. 
On retrouve dans ces 11 chansons courtes son écriture au couteau et son sens mélodique mais 
comme passés au feu, renouvelés.  
  
 Après « T’avoir connu » (2016), un 3ème album remarqué -dont les collaborations avec 
Bertrand Belin et Yolande Moreau-, Armelle Dumoulin signe un 4ème album plein d’audace et 
d’énergie. A un jet de pierre de la poésie, de la pop et de la chanson française, BRISE VITRAIL 
navigue avec fluidité entre les chapelles pour viser bien au cœur.  
 
 On peut sentir dans ce disque l’entière liberté dont elle a usé pour composer les 
chansons mais également pour les arranger, jouer les claviers, les batteries, bref réaliser 
l’album de tout en bout, dans un seul geste. Tout cela avec le précieux concours d’Antoine 
Sahler, créateur du label Le Furieux et présent à ses côtés depuis le 1er album en 2006.  
 Modelées par ce « quatre mains » complice, les chansons de BRISE VITRAIL sont 
concises, précises, chacune ayant sa place dans le tableau. Les batteries électroniques 
donnent chair à la caisse-clair live, les pianos « midi » et les guitares électriques dialoguent 
dans un chaud-froid réjouissant et lumineux. 
  
 Depuis 2017, et la sortie du Quatre (EP Le Furieux-Musicast), Armelle Dumoulin a fait 
de nombreux concerts dans toute la France, avec ses chansons ou avec le quintette Paccoud 
et le Sister system. Elle a aussi composé et joué au théâtre, avec Valère Novarina ou Laura 
Fedida, accumulant les nouvelles expériences.  
 

Cette jachère de son propre projet et les multiples collaborations  
semblent bien avoir porté des fruits savoureux.



 
 

REPÈRES BIOGRAPHIQUES 
 
Armelle Dumoulin est née à Clermont-

Ferrand en décembre 1978.  
Après des études de musique classique, une 
Maitrise de Lettres puis de Théâtre à Paris en 
2000, elle découvre la richesse de la scène 
musicale alternative et le lien qu’elle 
entretient avec la poésie et le théâtre. Les 
poèmes en prose et l’écriture dramatique 
laisseront peu à peu place aux chansons, ainsi 
que le hautbois à la guitare électrique.  

BRISE VITRAIL est son 4èm album. Auteure, 
compositrice et interprète, elle tourne très 
régulièrement depuis 15 ans dans le réseau 
« chanson », de salle municipales en festivals 
ou lieux indépendants, seule ou 
accompagnée de diverses formations.  

 
 
DISCOGRAPHIE 
 
Le Quatre. EP/ 2017. (Le Furieux-Musicast) 
T’avoir connu / 2016. (Le Furieux-Musicast) 
Les Armelles Dumoulin / 2013. Coup de cœur 
du Centre de la Chanson 
Est-ce nous ? / 2008 

 
THÉÂTRE 

 
2019 : Comédienne et musicienne dans 

Psaumes pour Abdel de Laura Fedida, 
création au Festival des arts de la 

marionnette de Charleville-Mézières. 
2017 : Musique d’A nos enfants » de 

Nicolas Struve, création au TGP. 
2016 : Comédienne dans Le Vivier des 

Noms de Valère Novarina. 
(Assistante à la musique sur toutes ses 

créations depuis 2009) 
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