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Niute vient de sortir un second album 
 
Niute a enregistré « En robe bleu ciel » à Gujan-
Mestras. (Photo J. D.) 

 

 

Grande voyageuse, après avoir 

séjourné dans plusieurs pays et 

régions de France, Annie-Laurence 

Lieutier pose ses valises, achète une 

maison et s'installe à Gujan-Mestras 

en juillet 2011. « J'ai été très 

agréablement surprise, très bien 

accueillie, écoutée et tout de suite 

intégrée. Gujan-Mestras est le 

premier endroit d'où je n'ai pas envie 

de repartir », affirme-t-elle. Annie-Laurence est professeur de chant, harmoniologue, « une discipline 

que j'ai créée pour travailler sur la voix, l'expression, la respiration pour une approche sur l'ouverture 

de soi ». 

Elle est également auteur-compositeur, interprète, peintre à ses heures perdues pour compléter son 

sens artistique. Annie-Laurence vient de sortir son second album « En robe bleu ciel » sous son pseudo 

d'artiste et de professeur de chant, Niute « c'est un clin d'œil à une amie russe qui n'a jamais su 

prononcer mon nom ». 

Cet album comporte vingt-et-une chansons et trois poèmes. « J'ai écrit tous les textes et composé la 

musique de 18 chansons. » L'auteur qualifie ce CD d'ensemble de chansons à texte « je n'ai jamais pu 

définir s'il s'agissait d'une pièce ou d'un conte musical. Une chose est certaine, il traite de la dualité 

composant l'individu. Je suis allée au plus court en choisissant les deux extrêmes ». 

 

Dans les fondations du chant 

 

Créatrice inspirée par la vie, lorsqu'elle écrit, compose ou peint, Niute se laisse guider par son 

inspiration. 

« Lorsque j'écris, tout s'impose naturellement à moi. Pour les chansons, le texte arrive en même temps 

que la musique. Par contre la musique de quelqu'un d'autre peut m'inspirer une histoire. C'est le cas 

pour trois chansons de l'album. » Pour Niute, tour de chant et album suivent un fil conducteur pour 

l'encadrement et la cohérence des textes. 

« Le dialogue est une illustration des chansons, il sert à l'entourer de poésie pour en faire un véritable 

spectacle vivant. » C'est dans cette philosophie que Niute explique la démarche de ses cours de chant. 

« Je vais chercher le chant dans ses fondations pour faire prendre conscience à mes élèves que 

l'instrument c'est eux. Ce qui m'intéresse, c'est la sincérité de la voix pour que les chanteurs arrivent à 

s'entendre et à créer des émotions. » 

Niute est associée à plusieurs projets locaux mais avant ces échéances, elle prépare la promotion de 

son album. Ce sera lors d'une découverte d'artistes, samedi 16 février à 19 heures, dans les locaux de 

Cristal Musique, là même où a été enregistré « En robe bleu ciel ». 

L'album est en vente sur le site www.lavoixdeniute.com où il est même possible d'écouter des extraits. 

Gujan-Mestras 

 

http://www.sudouest.fr/2013/02/08/niute-vient-de-sortir-un-second-album-959986-2904.php 


