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INTERVIEW SILENE GAYAUD 

Certains lecteurs de la revue te 
connaissent (peut-être) peu ! En 
guise de présentation peux-tu nous 
dire entre autres car ce n’est pas 
exhaustif : D’où es-tu originaire et/ou 
habites-tu ? Quel métier exerces-tu ? 
 
Je suis née à Nevers, nous vivions 
dans une ancienne maison garde-
barrière dans le petit hameau de Tam-
nay-en-Bazois. Puis mes parents ont 
réalisé un de leur rêve en Isère en ré-
novant un ancien moulin à eau pour 
pouvoir accueillir des écoles en sortie 
scolaire. Ils sont tous les deux 
musiciens et proposent des 
spectacles pour jeune public.  
 
C'est mon père qui m'a formée 
à ce même métier et à cette 
passion quand j'ai fêté mes 18 
ans. J'ai pu créer mon auto-
entreprise et me déplacer dans 
les festivals, les crèches et les 
écoles primaires sur toute la 
région Rhône Alpes. 
 
Tes genres musicaux préfé-
rés sont l’Irlandais et le Blue-
grass. Peux-tu nous dire 
comment tu les as décou-
vert ? Pourquoi ces styles 
t’ont-ils intéressé ? 
 
Je suis partie vivre en Irlande 
en 2011. J'ai tout quitté pour 
me découvrir musicalement là-
bas. Je suis tombée amou-
reuse de ce pays en plus de sa 
musique traditionnelle. J'ai 
découvert les sessions irlandai-
ses (au Wishing Well dans le 
quartier de Blackrock où je 
vivais) et bluegrass (au Macdo-
nagh's à Dalkey près de Dùn 
Laoghaire) dans les pubs où je 
me suis sentie accueillie 
comme jamais. J'avais comme 
une deuxième famille.  
 
Ils me disaient « Chante 
comme si la musique était la 
nourriture de ton âme » ! J'ai 
fait de nombreuses rencontres 
inoubliables et incroyablement 
touchantes.  
  
En ce qui concerne la musi-
que, tu pratiques la guitare et le 
chant et quoi d’autre éventuellement 
et surtout depuis quand (parcours 
musical éventuel) ? 
 
J'entends mes parents chanter à deux 
voix et jouer depuis toujours. C'est Ro-
bert Thomasset qui m'a enseigné la 
guitare classique et l'art de l’interpréta-
tion. Puis, grâce aux enfants, j'ai com-
mencé à donner des cours particuliers 
de ukulélé et de guitalélé. Plus tard, 
c'est Alan Bailey qui m'a fait découvrir 
le bodhràn (percussion traditionnelle 
irlandaise) dans sa maison à Laragh 
dans la comté de Wicklow en Irlande. Il 
joue également du bag pipe 
(cornemuse écossaise). Il m'a poussé à 
l'accompagner en jouant du bodhràn 

devant le monastère de Glen Dalough. 
Je n'ai jamais arrêté d'en jouer depuis.  
 
Concernant le chant as-tu une préfé-
rence pour l’interprétation (reprises) 
ou es-tu plutôt tentée par des créa-
tions ? 
 
En Irlande je faisais beaucoup de scè-
nes ouvertes où je pouvais chanter des 
chansons traditionnelles irlandaises et 
du répertoire bluegrass que j'apprenais 
en session. Puis à mon retour en 
France j'ai eu très envie de me mettre à 

composer mes propres textes et mélo-
dies. C'était comme si j'étais revenue 
changée et différente, j'avais une valise 
en plus grâce à ce voyage. Et puis 
chanter ses propres compositions est 
un sentiment très différent.  
Est-ce que tu as eu un modèle (ou 
des modèles) de groupes ou de mu-
siciens qui t’ont inspiré et si oui les-
quels et pourquoi ? 
 
J'aime la douceur de Kate Rusby, l'au-
thenticité de Sarah Jarosz, la présence 
scénique et la sensibilité musicale qui 
se dégage de Ruth Moody, je suis tou-
chée par la norvégienne Aurora, par les 
messages qu'elle fait passer à travers 
la musique, et je suis inspirée lorsque 
j'entends Guillian Welsh. J'ai été com-

blée de chanter dans les bras de Cathy 
Jordan du célèbre groupe Dervish pen-
dant le festival Celti'cimes en Mau-
rienne en France !  
  
Tu joues avec le groupe « Silène & 
The Dreamcatchers ». Est-ce que 
cela a été difficile de réunir des mu-
siciens et comment les as- tu ren-
contrés ? 
 
Il m'a fallu quelques années pour assu-
mer le fait que je souhaitais plus que 
tout monter un groupe autour de mes 

chansons. Je faisais partie de 
formations dans lesquelles je 
ne me sentais pas entière 
mais je n'osais pas me 
l'avouer. Cela m'a demandé 
du courage de contacter plu-
sieurs musiciens pour com-
mencer l'aventure. Je les 
connaissais par les sessions 
irlandaises et bluegrass de 
Lyon et des festivals. Ils ont 
tout de suite accepté et nous 
avons pu rapidement nous 
rencontrer pour un premier 
test. J'avais si peur que les 
textes et mélodies ne leurs 
plaisent pas mais je devais 
une fois pour toute les assu-
mer. Je me rappelle avoir 
sauté de joie partout dans 
mon appartement après avoir 
écouté les enregistrements de 
nos premières répétitions ! 
C'était incroyable d'entendre 
ces différents instruments sur 
mes chansons. Le groupe est 
composé de Guillaume Faure 
au banjo, Rémi Videira à la 
contrebasse/chœur et human 
beatbox, Simon Hel au violon 
et Glenn Arzel à la mandoline/ 
guitare et chœur.  
  
Qu’est-ce que cela t’apporte 
de jouer devant un public ? 
 
J'avais vraiment très hâte de 
jouer sur scène notre réper-
toire. Pour moi le partage de 
la musique est primordial. 
Entre musiciens d'abord et 
avec les spectateurs ensuite. 
C'est le public qui fait le 
concert, l'ambiance, l'écoute 

et qui rend vivante la musique live. Dé-
voiler ses chansons au grand jour est 
une émotion immense à chaque 
concert.  
 
C'est comme si en dehors des scènes 
les chansons n'existaient qu'à moitié. 
L'énergie circule entre les musiciens et 
le public, c'est indescriptible. Quand je 
sens le public touché par la musique je 
me dis que j'ai réussi à toucher la 
même chose que ce qui m'a touché en 
écrivant la chanson. Je nous sens 
connectés à quelque chose de plus 
grand que nous et liés par cela, c'est 
vraiment puissant. Et puis on ne peut 
penser à rien d'autre que l'instant pré-
sent. Un concert c'est un peu comme 
« Vivre le temps ensemble ». 

Photo Benjamin Larderet 
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Tu as appartenu ou tu appartiens 
peut-être encore à d’autres forma-
tions de musique si oui lesquelles et 
peux-tu nous en parler brièvement ? 
Il était assis dans un coin du Flanniga-
n's (pub irlandais à Lyon) et jouait du 
banjo. Après la session il m'a dit que 
son groupe de musique irlandaise cher-
chait une chanteuse. Aujourd'hui cela 
fait cinq ans que nous jouons partout 
en France. Le groupe s'appelle Rùn, il 
est donc composé de Colin Lozouet à 
la guitare, Léo Heuline au uilleann pi-
pes et wistles et de Pierre Bordes à la 
flûte traversière en bois. Nous avons 

sorti notre premier album intitulé 
« When the sun comes after rain » en 
mars dernier. Nous travaillons avec la 
boite de production Oreille en Vrac si-
tuée près de Montpellier. Je suis entrée 
récemment dans une autre formation 
de musique irlandaise qui s'appelle 
Luas, nous étions en studio le mois 
dernier et j'ai hâte d'entendre le mixage 
final. Il y a Sylvain Quéré (guitare / cis-
tre), Julien Cartonnet (banjo / uilleann 
pipes et wistle), Colin Delzant 
(violoncelle) et Ulysse Herbach 
(bodhràn / accordéon). Depuis 2012 je 
joue également dans le groupe Cha-
nadh (Philippe Metton et Marie Viel). 
J'adore réaliser des vidéos avec mon 
père, qui joue du Dobro et de la man-
dole, ainsi qu'avec mon frère, Alem, 

champion du monde de human beat-
box ! Plusieurs vidéos à venir au côté 
de ma mère et mon grand frère rappeur 
et beatmaker ! Yihaaa ! 
 
 Lyon est riche en musiciens de 
Bluegrass. As-tu des contacts avec 
certains ? Et si oui lesquels ? Les 
rencontres-tu en Jam ou en 
concerts ? … 
Partager une session bluegrass avec 
un de mes formateur du Centre de For-
mation des Musiciens Intervenants à 
l'école a été une expérience unique. En 
effet, Jean-Paul Delon m'a beaucoup 

apporté en musique. C'est toujours un 
plaisir de croiser Christian Labonne et 
Philipe Ochin. Bien sûr, je n'oublierai 
pas la toute première rencontre en ses-
sion avec Glenn Arzel. C'est un vérita-
ble bonheur de jouer sur scène aujour-
d'hui à ses côtés. En effet ces sessions 
sont l'occasion de faire des rencontres. 
J'aime le dire sur scène pendant les 
concerts en invitant ceux ou celles qui 
souhaitent venir jouer avec nous, ou 
seulement écouter cette musique qui 
nous rassemble dans une ambiance 
chaleureuse et agréable. D'ailleurs le 
barman du pub « L'Antidote » où se 
font les sessions bluegrass, Vincent 
Lasserre, est aussi ingénieur du son et 
nous enregistrons un EP dans son stu-
dio avec les Dreamcatchers. 

 
Des projets à moyen ou long terme ? 
J'attends impatiemment de quitter la 
ville et de m'installer dans mon propre 
moulin ! La campagne me manque, les 
arbres et les champs fleuris sont une 
source d'énergie vitale. Je vais prochai-
nement fêter les dix ans de mon auto-
entreprise et sans doute monter mon 
statut d'intermittente. Je rêve d'un 
voyage à Nashville et en Caroline du 
Nord. L'EP de « Silène and The Dream-
catchers » devrait sortir au printemps 
2018 ! J'ai tellement hâte. Je me suis 
découverte une passion pour le Yoga, 

une pratique qui me fait beaucoup de 
bien ainsi que la méditation. Le métier 
de la musique pouvant devenir une 
source de stress et d'anxiété, je trouve 
très important d'être à l'écoute de soi et 
de savoir malgré tout mettre du silence 
dans ses oreilles. 
 
Quelque chose à ajouter ? 
Un GRAND merci à toi, François Ro-
bert, pour l'intérêt que tu portes au 
groupe de musique et qui apporte de la 
lumière sur notre parcours et nos pro-
jets à venir. C'est une chance im-
mense. J'ai été honorée de pouvoir 
répondre à tes questions ! Au plaisir de 
se croiser sur la route de la musique ! 

 

Le Groupe Luas 

Silène & The Dreamcatchers 
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