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C i M B A R O	

Coloration	 jazz	 et	 rock,	 pigments	

venus	 de	 la	 world	 et	 du	 blues,	 le	

premier	 album	 de	 Maud	 est	 tout	

sauf	 monochrome.	

«	Blonde	 »	 puisque	

que	 tel	 est	 son	

titre,	 dessine	 un	

univers	 énergique	 et	 cinglant,	

actuel	 et	 féminin.	 Une	 façon	 de	

regarder	 le	monde	située	entre	 la	

dér is ion	 et	 le	 dér idage	 de	

zygomatiques,	 et	 qui	 se	 vérifie	

sur	scène	»	(Lou	Vidici)	
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MAUD	déverse	avec	amour	

et	 cynisme	 des	 mélodies	 aux	
textes	 aigres-doux.	 La	 blonde	
tangue	 entre	 petits	 riens	 du	
q u o t i d i e n	 e t	 g r a n d s	
questionnements	 sur	 la	
trajectoire	 du	 Monde.	
L’ingénue,	 l’amoureuse	
hystérique,	 la	 bobo	 écolo	
sont	 autant	 de	 facettes	 avec	
lesquelles	 elle	 s’amuse	 et	 nous	
interpelle…	 Même	 si	 elle	 choisit	
instinctivement	 le	 rire	 pour	 faire	
p a s s e r	 s e s	
bouteilles	à	 la	mer,	
elle	 se	 laisse	 aussi	
surprendre	 par	 quelques	 touches	
de	poésie.		

Un	 premier	 EP	 "Rengaines"	 est	
sorti	 en	 Avril	 2013.	 laissant	
apparaître	 une	 fille	 un	 peu	
f o l d i ngue ,	 no s ta l g i que	 du	
m o u v em e n t	
h i p p i e ,	
amoureuse	 de	
l ' amour.	 S i x	
titres	reflets	d'une	trentenaire	née	
à	 la	 campagne,	 baignée	 entre	
chansons	 française	 et	 anglo-
saxonne.		
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« Maud Cimbaro, piquante, cynique mais 
toujours utopiste, la Poyaudine a fait la 
peau aux pollueurs, aux blondes platine ou 
encore aux amants désespérants. Toujours 
avec humour. » 

Mélanie Marois L’Yonne Républicaine 

« Maud Cimbaro chante devant les gens subjugués,…, Le premier EP « Rengaines » a 
tout de bien, les textes, les musiciens, les cheveux, les yeux, le charme, le truc quoi. Le 
public était conquis » 

L.G. La République du Centre

« Une chanteuse pleine de promesses. Sur scène Maud s’est révélée aussi chaleureuse 
que sa voix» 

A. Scaillet L’Yonne Républicaine

«On rentre immédiatement dans un univers frais porté par une voix juste et claire. 
Forte de son charme et de son impertinence, elle enchaine des chansons bien écrites, 
n’hésitant pas à faire sautiller un propos écolo non rasoir» 

Bertrand Urbain Blog au fil de Joigny

« Une artiste complète » 

Alain Epron Backstage 

« Maud, c ‘est frais, élégant, un vrai brin 
de voix avec une petit toute de Linda 
Lemay sous la plume et dans la façon de 
traiter des sujets sensibles sous l’angle 
drôle, parfois caustique. »  
Gilles Biolley Charente Libre 
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