
 

 
 

Textes, musique, chant, violon : Mélanie Arnal 
Guitare, arrangements : Olivier-Roman Garcia 

Mise en scène travaillée au Studio des Variétés avec Ghislaine Lenoir 

 

 
 

« La fille Allumette, c’est une jeune fille qui s’amuse à embraser les 
cœurs et disparaître, à danser une valse sur la plage avec un beau 

marin, à écouter les bons conseils de sa tante sur les « mecs impecs »… 
 Elle connaît la maternité, des élans de féminisme, raconte ses amitiés, 
s’en va à nouveau vers d’autres amours, d’autres déceptions, et forge 

ainsi au fil du temps son chemin de fille à femme,  
jusqu’à trouver enfin la sérénité. » 
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Spectacle de chansons françaises à textes, accompagné à la guitare acoustique et au 
violon. Mélanie Arnal incarne tour à tour la fille allumette, la tante, la cousine, chante et 
raconte, comme une confidence au public devenu complice, l’histoire de cette femme. 
Chaque chanson est une étape dans l’histoire de la fille Allumette.  
Des chansons caustiques et acoustiques. 
Avec son violon aux sonorités tsiganes et sa voix claire, elle nous embarque à travers 
des chansons drôles et profondes. Mélange d’imaginaire et de vécu, son univers 
poétique et féminin nous balade de l’intimité à la dérision et l’on se sent complice de 
son humour et sa franchise. Elle est accompagnée par la guitare flamenca d'Olivier-
Roman Garcia. 
Mêlant Chansons, Musique et Théâtre, Mélanie Arnal nous livre les amours 
tumultueuses de la "Fille Allumette ". 
 
 
 

 
 

  https://youtu.be/8srk_Qw9-aM 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Elle a trimballé son violon dans divers groupes de musique : rock (Général Alcazar), tango (Che 
Bando Argentino, Rowan), tzigano-musette (Le chauffeur est dans le pré), de compos (Memento)..., et 
au gré des spectacles de danse ou de poésie. 
 
 Et puis il y a eu un jour la rencontre avec Allain Leprest, qui a déclenché l'écriture des chansons... 
 
 Celle avec le jeune poète Marien Guillé, qui a permis aux chansons d'être jouées dans un duo "Le jardin 
dans l'oreille", mêlant poésies, violon et chansons... 
 
 Enfin il y a eu une autre rencontre, celle du guitariste Olivier-Roman Garcia, croisé notamment auprès de 
Michel Arbatz, et la décision de lui confier la réalisation d'un album de ses chansons... 
Et une belle complicité musicale est née, que l'on peut écouter dans son premier album : 
"La Fille Allumette" ! 
 
 Et aussi ...: 
Elle chante dans le groupe vocal "les Grandes Gueules a cappella" un spectacle sur Baudelaire "Tu parles 
Charles! " (Festival Off Avignon 2019)... 
 
Elle est également auteur d'un livre-CD pour les enfants "Mirélé et la sorcière", édité aux éditions 
Lirabelle en 2006, et qu'elle interprète avec le musicien Max Greze en version conte musical dans les 
écoles et médiathèques.  
 
Elle intervient comme musicienne dans les écoles maternelles et primaires (DUMI), y organise des 
spectacles, dirige, avec les conseillers musique de l'éducation nationale, les chœurs d'enfants de la ville 
de Montpellier, qui se produisent chaque année à l'Opéra Comédie.  
 

  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 



 

 
 
 
 
Très jeune déjà, Olivier-Roman Gracia s’est fait remarquer pour ses talents de guitariste véloce, 
au jeu personnel, en sortant un premier album de jazz-fusion « ORG ». Par la suite, ses 
nombreuses collaborations avec des groupes et des artistes variés, l’ont conduit à devenir un 
poly-instrumentiste et globe-trotter de l'expérience musicale :  
Il est tour à tour :  
- guitariste dans des groupes de jazz, avec des musiciens tels que Lionel Suarez, David Linx, Olivier 
Ker- Ourio, Emmanuel Bex, Stéphane Guillaume, Nelson Véras, Dominique Dipiazza, Fréderic 
Monino… 
- accompagnateur de chanteurs de pop (Imany), de chanson française (Pierre Vassiliu, Claude 
Nougaro, Michel Arbatz - et collaboration avec Jean-Louis Trintignant), de world-music (Davy Sicar, 
Leila Negrau, Grèn Semé, Jaojoby, Rachel Ratsizafy)  
 - compositeur et instrumentiste, en duo avec le guitariste Christophe Godin, en quartet ou trio 
dans son projet ORG, en quartet dans son projet actuel « Racines Rêvées », 
- ingénieur du son, instrumentiste, arrangeur et réalisateur d’une vingtaine d’albums issus de toutes 
ces collaborations. 
 
Olivier-Roman Garcia a développé un style très personnel grâce à une curiosité sans frontières. Les 
tournées qu’il a effectuées pendant vingt ans (Europe, Russie, Japon, Etats-Unis, Asie, Océan 
Indien…) sont un terrain de jeux privilégié pour découvrir les cultures enrichissant sans cesse son 
langage musical.  

Olivier-Roman Garcia est également enseignant dans les classes de guitare, harmonie, 
improvisation cycle pro au Jam à Montpellier.  

Formé à la photographie et à la vidéo, il travaille également sur différents projets, du 
reportage à la prise de vue, mixage ou montage, ou de compositions de musique à l’image 
notamment avec « Mille et une prod » et l’association « On passe à l’acte ».  
 
 
 
 
 
 
 

 

OLIVIER-ROMAN GARCIA  

 



 

 

Fiche technique : 

Spectacle/Concert de 60 mn en salle - en extérieur - en appartement 
Montage 2h -- Plateau minimum 4m x 3m - Techniquement autonome (petite salle) 

 
Son : 

1 micro SM58 sur pied pour le chant  
1 Di – Guitare 

1 Di- Violon 
2 Retours 

 

Contact technique : 
 Olivier-Roman Garcia : 06 63 22 87 45 orgbox@hotmail.fr 

 

Conditions financières 

Prix du spectacle : 1 200 euros 

Frais de déplacements, repas et hébergement si besoin 
pour 2 à partir de Montpellier 

 

Admin
1 400 euros



 

 

Presse : 

 
 

La Gazette de Montpellier 2020
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