
Galim, nouvelle artiste à La Cellette ! 
 
Après avoir sillonné le Puy-de-Dôme, leTarn-et-Garonne 
et Paris, Magali alias Galim vient de poser ses valises à 
la Cellette avec cette vue imprenable sur la Garenne 
propice à l'inspiration. 
 

Galim, Auteure-compositrice-interprète de chanson 
française 
On dit que Galim est une artiste à cœur ouvert. Sur 
scène elle incarne ses chansons avec une voix qu’elle 
pousse parfois jusqu’à la fêlure. 
 

“Il paraît qu’il faut prendre tout ce qu’on peut” alors, de 
manière instinctive et authentique, elle donne tout : sa 
sensibilité “à fleur de nerfs”, ses incompréhensions, sa 
rage, son énergie, ses sourires qui “rassurent le cœur”, 
sa poésie. 
  

Avec un temps d'avance et comme un pied de nez au contexte de mai 2020, Galim 
sort son dernier EP qui s'intitule "Faire face". On retrouve dans celui-ci les thèmes 
favoris de Galim : l’Humain et ses singularités. 
Elle évoque les différences invisibles notamment en dépeignant le portrait de “La 
femme à bulles” et des personnes “Zappar” (avec Z comme zèbre) ; la réaction de 
l’Homme face à ses angoisses et ses peurs dans “Faire face ou fuir” ; ou encore la 
perte de repères dans “Saigner des rêves”, titre dans lequel Galim propose une 
nouvelle variation dans l’interprétation avec un flow chanté / slamé. 
Galim est dans ses chansons comme dans la vie : toujours sur le fil. Alors après 
nous avoir emmenés dans les émotions, on retiendra d’elle autant un message 
d’espoir que ces mots qui font écho à notre propre histoire, ceux qui griffent mais que 
l’on garde précieusement comme une prise de conscience. 
 

Oui, Galim bouscule. Assister à ses concerts c’est aussi “faire face” à soi-même. 
 
Discographie : 
- Mai 2020   – EP 4 titres “Faire face” 
- Janvier 2016  – Album 12 titres “Dans la chair” 
- Avril 2012   – EP 6 titres “Rien n’est perdu” 
 

Tous ces disques ont été réalisés en auto-production et 
comportent un livret dans lequel on retrouve les paroles. Vous 
pouvez vous les procurer à prix libre sur les lieux de concert ou 
par commande.  
N'hésitez pas à la soutenir et à la contacter ne serait-
ce que pour la rencontre et l'échange! 
 
Contact et liens: 
Contact  : galim@live.fr  
Site   : http://galim0.wix.com/galim  
Facebook  : https://www.facebook.com/pagegalim   
YouTube : https://www.youtube.com/c/galimusic  
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