
Compositrice. Pianiste.

Concert 

Piano engagé
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De l’art de retranscrire les 
rencontres humaines, la beauté 
de la nature et les détails du 
quotidien. 

Elodie Sablier, pianiste et compositrice, en a fait sa 

signature. Sa musique minimaliste, néoclassique, 

intemporelle et surtout cinématographique, donne a son 

clavier une fonction organique : inspirer la vie, ses 

émotions et la restituer au travers des sons, le plus 

sincèrement possible. Élodie Sablier compose au piano 

comme elle respire, instinctivement, au rythme des saisons ; 

toujours à la recherche des techniques les plus justes pour 

toujours plus d’intimité et d’authenticité dans ses 

enregistrements comme sur scène. Une scène où elle 

captive et hypnotise par son jeu aérien et élégant, entre 

danse invisible et communication étrange avec son 

instrument.



Sur 

SCENE

Piano engagé



Cet été, à Avignon pour 21 représentations ! 

Le concert « In My Forest » d'Elodie Sablier est une invitation à explorer notre forêt intérieure.  Ce 

spectacle, qui accompagne la sortie de son quatrième album, crée un lien direct entre notre monde 

intérieur et la nature. Pianiste et compositrice de talent, Elodie Sablier présente ses compositions 

engagées, autour de la nature et de sa fragilité. 

Sa musique est empreinte d'émotion, captivante et envoûtante, offrant une immersion totale dans 

notre forêt intérieure. Élodie Sablier a fait de cette musique sa signature, une musique intemporelle et 

cinématographique. Son clavier a une fonction organique, inspirant la vie et ses émotions, les restituant 

au travers des sons, avec une sincérité sans égale. Elle compose au piano de manière instinctive, 

toujours en quête de techniques justes pour plus d'intimité et d'authenticité dans ses enregistrements et 

sur scène. Son jeu aérien et élégant, entre danse invisible et communication étrange avec son 

instrument, sur scène, Elodie Sablier captive et hypnotise son public. 

 

« In My Forest » sur scène pour le festival Off d’Avignon tous les soirs du 7 au 29 juillet  

dans « Le théâtre des 3 raisins »!
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Le 
projet  
de l’EP Avec « In My Forest » nous arpentons notre forêt intérieure.  

Elodie Sablier nous fait entrer lentement dans des bois où sous nos pieds craquent les 
feuilles sèches d’un automne particulier. Puis arrive une pluie nocturne et bleue, nous 
nous réfugions dans une cabane où enfin nous ouvrons une fenêtre.  

Sur la Face B envoûtée par un violoncelle, c’est au bord d’un ruisseau à moitié 
asséché envahi de libellules que nous sommes définitivement dans une nature qui se 
dégrade mais qui vaincra.  

« In My Forest » est ce canal direct entre notre fort intérieur et la nature. 
 
Sortie du Vinyle et de la version digitale, en juillet 2023 pour le festival d’Avignon.

Ecouter l’EP 

http://www.domainaddress.com
https://on.soundcloud.com/yqXwg
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Le son extrapolé d’un début de pluie dans la 

nuit. Les gouttes s’accélèrent, le vent souffle 

dans les feuilles, la pluie irrégulière submerge 

l’imagination. Nous nous concentrons sur le 

son des gouttes percutant sur des surfaces 

créant des sons différents. Ici dans « In my 

forest » , les feuilles, les arbres, les pierres, l’eau.   

Déjà disponible.

Ecouter le titre

https://umanoia.lnk.to/NightRain
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elodiesablier.com

ECOUTER

REGARDER

MANAGEMENT : Charlotte Le Gal 

management@elodiesablier.com 

+33 660 27 91 93

http://elodiesablier.com
https://open.spotify.com/artist/2Cz3zupAxFNomQFSn4FMF7?si=QappGQ03RBeh-2K_HGyUxw
https://www.youtube.com/c/ElodieSablier
mailto:management@elodiesablier.com

