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Courte présentation (500 mots maxi): 
 
 
Je suis née dans un petit village au pied des Pyrénées. Mes parents sont 
agriculteurs (aujourd’hui à la retraite) 
 
Je suis venue vivre à Toulouse à l’âge de 17 ans pour y suivre mes études. 
J’ai un diplôme qui prépare à l’expertise comptable. 
  
J’ai travaillé une quinzaine d’années dans les métiers de la comptabilité et 
dans la gestion des ressources humaines au sein d’entreprises privées. Je 
me suis reconvertie à la poésie début 2010 après un grave « burn-out ». J’ai 
alors complètement changé de manière de vivre, je me suis arrêtée de 
travailler en tant que salariée. J’ai repris goût à la vie en prenant le temps, 
en me centrant sur l’essentiel, en allant à mon rythme, en prêtant attention 
à toutes les petites choses simples qui m’entouraient. J’ai alors commencé à 
écrire, à être inspirée. Au départ, il s’agissait simplement d’aller mieux, de 
trouver quelque chose qui me fasse plaisir, de reprendre goût à la vie, puis 
d’oser prendre la parole, oser monter sur scène, oser me dire, oser partager 
mes ressentis, notamment lors de sessions « slam » (tournois de poésies). 
 
Oser être et accueillir ce que je suis. 
 

Bien vite, je me suis aperçue de l’écho de mes mots chez les gens qui 
m’écoutaient. J’ai alors choisi de me consacrer à cette nouvelle manière 
d’être et de m’exprimer, sans vraiment savoir vers quoi j’allais.  
 
L’authenticité.  
 
Je n’avais pas d’objectif sauf celui d’être ce que je me sentais être à chaque 
instant. J’ai suivi le cours de la vie. C’est elle qui m’a emmenée là où je suis 
maintenant.  
 



Je vis chaque jour comme si j'avais déjà passé le dernier. D'ailleurs, je l'ai 
déjà passé. Celui-ci est un jour en plus... Cadeau... un jour pour faire tout 
ce que je n'avais pas fait, pour dire tout ce que je n'avais pas osé, un jour 
pour remercier. 
 
 

J’ai choisi de témoigner au fur et à mesure de ma progression, d’inviter 
l’autre à se reconnaitre dans mes récits. Reflets que nous sommes les uns 
des autres…  
C’est un chemin d’évolution pour moi. Cela m’invite à dépasser tout le temps 
mes limites, à dépasser mes peurs et mes barrières pour pouvoir me réaliser. 
En même temps, cela me permet d’encourager les autres, de leur dire d’oser 
à leur tour.  
 
L’équilibre masculin/féminin en soi, une clé à la Paix dans le monde je pense 
 

J’ai publié l’année dernière mon 1er recueil « Femmes » un recueil de textes et 
poésies qui décrit des portraits de femmes rencontrées sur mon chemin 
comme autant de visages du féminin en chacun·e de nous, que nous soyons 
homme ou femme dans cette vie-là.  
 
 
J’ai commencé à me produire sur scène en 2011, à partager mes textes, pour 
créer un spectacle vivant… 
Au gré des scènes, j’ai rencontré des musiciens, d’origines et de cultures très 
différentes qui ont mis mes mots en musique et m’accompagnent sur la 
scène. Souvent nous improvisons.  
 
J’avais cette idée depuis longtemps derrière la tête : créer un projet qui nous 
réunisse tous dans nos diversités autour de ce que nous avons de commun… 
 
 
 
Le projet : Rassembler  
 
Après cinq années de scènes et de rencontres, je viens d’enregistrer mon 1er 
album : « Être·s » avec plusieurs d’entre eux ; un album qui rassemble. Cet 
album retrace ces cinq années de collaborations. Des êtres réunis, comme 
autant d’aspects de nous-mêmes, pour inviter l’ensemble des êtres à se 
reconnaitre, à se relier, d’abord à soi-même pour pouvoir se relier aux 
autres, pour ne faire qu’un, finalement. 
 
"Être·s" de Chris TAAL 
11 titres de slam inspiré & musiques du monde  
 
L’album est à l’écoute sur bandcamp : 
https://christaal.bandcamp.com/album/tre-s 
 
 



 
 
Mon intention au départ était de créer un projet qui nourrisse les cœurs et 
les âmes, qui suscite la rencontre, le partage entre des gens d’univers 
différents, un projet qui nous réunisse dans nos diversités, par ce que nous 
avons de commun ; comme autant de richesses, de façons d’être, des 
êtres…  
 

Cet album réunit des gens très différents de cultures et de milieux sociaux 
différents. Pourtant, chacun se retrouve dans les textes.  
 
L’universalité. 
 
Les textes empreints de sagesse, de philosophie et de messages sacrés 
rassemblent les êtres autour de ce que nous avons tous et toutes, de 
commun : la liberté d’être et d’aimer, d’être aimé•e, d’être respecté•e, de 
pouvoir être Soi, d’être en Paix  
 
Epuré, d’une grande simplicité : une voix, un instrument. A la manière d’une 
conteuse, je vous emmène ailleurs pour un instant, cet instant où tout 
s’arrête, cet instant-là, chaque musicien crée un univers, authentique, 
original, propre à chaque texte. La sobriété est de mise.  
Tout s’exprime dans sa pleine dimension, se fait place, se complète, 
s’équilibre.  
Profond, puissant, libérateur, ce projet traverse le temps, répare les cœurs et 
les âmes.  
 
Je dédie cet album à tous les enfants du monde, à tous les enfants que nous 
avons été, que nous sommes encore et que nous serons toujours dans nos 
cœurs. Que les choix du cœur continuent de nous guider.  
 
Avec Matéo Langlois (Saxophone et Piano), Christophe Haunold (Accordéon 
et Piano), Sevan Arevian (Doudouk, Didgeridoo, Esket et Chant), Julia Jolly 
(Tambours chamanique et tube à vent), Ahmed Loukili pour « Gofast ProdZ » 
(Instrumentale de « Virevoltant vite »), Rachid Amrani (Gembri), Sébastien 
Geze dit « Sebseb » (Voix et Instrumentale de « C’est C’lui qui dit qui est ») et 
Chris TAAL (Textes et Voix).  
 
 
         www.chris-taal.com 
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First name: Christine 
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Country: France  
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Site : www.chris-taal.com 
 
 
Short presentation (500 mots maxi): 
 
I was born in a small village in the foothills of the Pyrenes. My parents are 
retired farmers. 
 
I came to Toulouse at the age of 17 to study. I have a diploma that prepares 
me for public accountancy.  
  
I worked for around fifteen years in accounting and human ressources 
management for private companies. I reconverted to poetry in early 2010 
after a severe “burn out”. I completely changed my way of life, I stopped 
working as an employee. I regained my taste for life by taking time,  
concentrating on what is essential, going at my own rhythm, paying 
attention to all the little things that surrounded me. Then I started writing, 
started to be inspired. Initially, it was simply a matter of getting better, of 
finding something that pleased me, to regain a taste for life. Then, to make 
the step to speak in front of public, to dare to go on stage, dare to express 
myself, to share my feelings, in particular during sessions of “slamming” 
(poetry tours). 
 
Dare to be and accept myself for who I am 
 
Very quickly, I noticed the echo of my words with people who listened to me. 
I decided to dedicate myself to this new way of being, of expressing myself, 
without really knowing where exactly I was going.  
 
Authenticity 
 
I had no objective except being what I was feeling at every given moment. I 
followed the course of life. It is this that took me where I am now.  
 
 
 
 



 
I live each day as though I have already gone past the last one. In fact, I have 
gone passed it. Today is an extra day….a present….a day for doing all the 
things that I didn’t dare to do, to say all that I didn’t dare to say, a day for 
thanking.  
 
I decided to testify as I went along, to enable others to recognize themselves 
in what I am saying. Reflections that we are from each other… It is a path of 
evolution for me. It invites me to permanently exceed my limits, my fears and 
obstacles, to become myself. At the same time, it enables me to encourage 
others, to say to them that they too can take the step.  
 
The balance of masculin/feminin in each of us is a key, I think, to peace in 
the world.  
 
Last year I published my first collection “Femmes” (women), a collection of 
texts and poems that describe the portraits of women who I have met along 
my path, like so many faces of the feminine in each of us, whether we are 
man or woman in this present life.  
 
 
I started to go on stage in 2011, to share my texts, to create a living show…. 
 
At the discretion of the stage, I met musicians of varying origins and 
cultures, who put my words to music and accompany me on stage. Often, we 
improvise.  
 
I had this idea for a long time: create a project that reunites everybody in our 
diversities, based on something that we have in common… 
 
 
The project: To bring together 
 
 
After five years of the stage and encounters, I have just recorded my 1st 
album: “Être·s” (To be/Beings) with several of these people; an album that 
brings together. This album traces these five years of collaborations. 
Reunited/United beings, as so many aspects of ourselves, to invite all beings 
to recognize themselves, to connect - first with oneself, in order to be able to 
connect with others, in order to become one, in the end. 
  
"Être·s" by Chris TAAL 
11 titles of inspired slam & world music 
 
You can listen to the album on bandcamp: 
https://christaal.bandcamp.com/album/tre-s 
 
 



 
My intention to begin with was to create a project that nourishes hearts and 
souls, that arouses encountering, sharing, between people from different 
horizons, a project that brings us together in our diversities, by what we 
have in common ; like so much wealth, ways of being, beings…  
 

This album brings together people from very different cultures and social 
backgrounds. Yet, everyone can identify with the texts.  
 
Universality 
 
The texts embodying wisdom, philosophy and sacred messages bring people 
together around what we all have in common: the freedom to be and to love, 
to be loved, to be respected, to be able to be oneself, to be in peace.  
 
Refined and of great simplicity: a voice, an instrument. In the manner of a 
storyteller, I take you elsewhere for an instant, this instant in which 
everything stops, this instant, each musician creates a universe, authentic, 
original, that belongs to each text. Sobriety applies. 
Everything is expressed in its full dimension, has its place, complements 
each other and balances out. 
Profound, strong, with a liberating effect, this project transcends time, 
repairs hearts and souls.  
 
 
I dedicate this album to all the children of the world, to all the children that 
we once were, that we still are and that we always will be, in our hearts. Let 
our hearts continue to guide us.  
 
 
With Matéo Langlois (Saxophone and Piano), Christophe Haunold (Accordion 
and Piano), Sevan Arevian (Doudouk, Didgeridoo, Esket and singing), Julia 
Jolly (Shamanic drums and wind tubes), Ahmed Loukili for « Gofast ProdZ » 
(“Virevoltant vite” instrumental), Rachid Amrani (Gembri), Sébastien Geze 
aka “Sebseb” (Voice and “He who says, is” instrumental) and Chris TAAL 
(Texts and Voice).  
 
 
         www.chris-taal.com 
 
 

 
 


