
Magali Michaut
Chanson Folk Francophone

Sur son premier EP Bonjour, elle mélange le Français et l’Anglais et s’accompagne 
elle-même à la guitare et au piano, ajoutant quelques lignes mélodiques de vio-
lon. En 2017, elle est finaliste du Concours de la Chanson organisé par l’Alliance 
Française à La Haye. Demi-finaliste en 2021 du tremplin auteurs-compositeurs-inter-
prètes A nos chansons (Initiatives-chansons, Gilles Tcherniak), demi-finaliste en 2022 
du Prix Georges Moustaki, elle jouera en mars 2023 au Palais des Congrès du Mans 
pour la finale du Le Mans Pop festival.

Artiste francophone aux multiples facettes, Magali a créé l’association des Chansons 
françaises au Danemark. Elle collabore avec le projet franco-suédois Le Lac Long 
814 avec qui elle a sorti en juillet 2021 l’EP Toujours Apollinaire proposant 5 poèmes 
de Guillaume Apollinaire mis en musique par le compositeur Daniel Östersjö. 

Chercheuse à plus d’un titre, Magali Michaut laisse sa 
voix lui montrer la voie, mélangeant les influences de la 
musique classique, des chansons françaises et des bal-
lades folks. 

https://magalimichaut.com

Son premier album, Impressionniste, en langue française, est sorti en mai 2022 en 
collaboration avec G2L et avec une distribution physique chez Inouïe Distribution. 
Il dépeint des scènes du quotidien : les voyages, qu’ils soient rêvés, intérieurs ou 
bien réels, mais aussi la perte et le cycle des saisons qui continue, inlassablement. 
Chroniqué à de multiples reprises (FrancoFans, Hexagone, Mandolino, Zicazine, 
Chanter c’est lancer des balles, Le Mague, ...), il a été aussi présenté en interview 
(Radio RGB, IDFM98, Radio FPP, FDL, Radio Localitiz, Muzic Top Open Fm, Troyes 
Aube Radio, Theme Radio). Passé sur plus de 35 radios, il a été classé par Quota 
dans les 35 premiers pendant 5 mois - se classant ainsi #21 sur l’année.

Originaire de Cergy-Pontoise, où elle a appris le violon 
au Conservatoire, elle a roulé sa bosse autour du monde, 
chantant ses textes dans différents pays (Allemagne, 
Canada, Danemark, Estonie, États-Unis, France, Grande-
Bretagne, Groenland, Italie, Irlande, Pays-Bas, Suède). 
Autrice-compositrice-interprète, multi-instrumentiste et 
multilingue, Magali a déjà un public dans 12 pays !


