LES CLANDESTINES présentent

VIA !
CONCERT EN MOUVEMENT
autour de chants populaires italiens

S P E C TA C L E M U S I C A L H O R S L E S M U R S

6)!  VERSION  s #ÏLINE #!44!#).  %SPACE  )LLZACH
Les Clandestines se saisissent de toute occasion pour inventer leur parcours,
jouer de l’architecture de la ville et s’inscrire dans l’espace public. Leur
chant résonne au détour d’une rue, sur une place, dans une cour.
Le public leur emboîte le pas et se laisse entraîner dans ce singulier périple musical.
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VIA !
CONCERT EN MOUVEMENT
autour de chants populaires italiens

VERSION 2016

LES CLANDESTINES

En 2016, Les Clandestines renouvellent le répertoire, le mouvement
et les images de VIA !
Ode à la rue, au chemin, à la route.
Là où sont nés les chants populaires.
Chants de travail, d’amour, chants du départ… Chants en italien,
EN DIALECTE OU EN ALBANAISx $ES !BRUZZES Ì LA PLAINE DU 0Ù DE
Naples à la Basilicate, chants de femmes et d’hommes en lutte.

Un spectacle musical hors les murs

Neuf femmes chantent à pleine voix, convoquant ainsi la mémoire
de tous ceux qui, par ces mêmes chants, ont exprimé leur aspiration
à la liberté et à une vie meilleure.
Accompagnées par la contrebasse, la guitare électrique et les
percussions, elles s’approprient ce répertoire en lui donnant des
couleurs nouvelles. Leur pas et leurs mouvements sont librement
inspirés de danses traditionnelles.
Neuf femmes se déploient dans l’espace public, se donnent
entièrement à la force du chant, et rappellent à chacun l’urgence,
aujourd’hui, de se mettre en mouvement et d’exister pleinement.
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VIA !
CONCERT EN MOUVEMENT

autour de chants populaires italiens

LE RÉPERTOIRE
Les chants populaires italiens sont particulièrement émouvants. Ils sont reliés à la vie
QUOTIDIENNE DE DIZAINES DE GÏNÏRATIONS ET Ì LHISTOIRE SOUVENT DRAMATIQUE DE L)TALIE $U
point de vue musical, leurs lignes mélodiques sont expressives et recherchées. Elles invitent
à l’invention de secondes et troisièmes voix. Et pour ce qui est des chants profanes, ils
permettent parfois un accompagnement à la guitare.
Chants de travail, d’amour, de protestation, chants politiques, chants du départ, lamenti,
BALLADESx #HANTS DES !BRUZZES OU DES 0OUILLES AU 0IÏMONT EN PASSANT PAR .APLES LA 3ICILE
la Vénétie, l’Emilie… Chants d’hommes, chants de femmes… Chants religieux ou profanes…
Le répertoire des chants italiens est d’une grande richesse et d’une grande variété.
,ES TRAVAUX DE COLLECTAGE ET DE TRANSMISSION DE MUSICIENS MUSICOLOGUES TELS QUE 'IOVANNA
-ARINI ET DINTERPRÒTES COMME 3ANDRA -ANTOVANI 'IOVANNA $AFlNI #ATERINA "UENO -ARIA
4ERESA "ULCIOLU ,UISA 2ONCHINI ET CEUX DU GROUPE LE .UOVO #ANZONIERE )TALIANO ONT PERMIS
de rendre accessible un patrimoine musical qui conserve la mémoire des grands événements
politiques et sociaux depuis le milieu du XIXème siècle en Italie.

DES LIENS ENTRE LES HOMMES ET LES CULTURES
Le chant populaire italien est par excellence le chant de la présence à soi et au monde. Pour
chanter ce répertoire, il faut être là, et se donner entièrement à la force du chant. Dans une
société de survivance telle que pouvait l’être celle des régions italiennes des siècles passés,
la voix exaltait la présence saine de l’individu et la force du corps.
!UJOURDHUI LEXPRESSION DE CE TYPE DE PRÏSENCE Ì TRAVERS LE CHANT TRADITIONNEL NOUS APPORTE
beaucoup : nous avons besoin du chant comme affirmation de l’individu dans le groupe,
comme manifestation d’un engagement fort et concret dans le monde. Le chant est une des
façons de resserrer les liens entre les hommes et d’établir des ponts entre les cultures.
Jusque dans certaines chansons d’amour, le chant traditionnel italien est souvent une
aspiration à la liberté, à s’affranchir du joug de l’oppression. Le chant italien n’est pas, à ses
origines, sans rapport avec l’idée de révolte et de résistance.
Aujourd’hui, même si sa survie est menacée par un certain nivellement culturel, le chant
populaire italien nous permet d’affirmer des valeurs essentielles face à ce qui nous entrave.

DES CHANTS DE FEMMES
Dans le répertoire des Clandestines, environ la moitié des morceaux sont des chants
traditionnellement chantés par des femmes.
Les chants de femmes occupent une large place dans la tradition italienne. Ils parlent des
peines et des joies dans l’amour, de la condition des femmes, de la difficulté du travail et du
quotidien, de l’urgence à exister pour les femmes dans un monde dominé par l’homme.
Mais surtout, par la vitalité qu’ils communiquent, ces chants soutiennent les femmes dans
leur volonté de changer les choses, de résister, collectivement et individuellement.
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CHANT ET DANSE, TRADITION ET MODERNITÉ
Les Clandestines revisitent la tradition : des couleurs nouvelles sont apportées au chant
italien par des équilibres inédits entre les différentes voix, l’invention de nouvelles lignes
MÏLODIQUES ET DES IMPROVISATIONS VOCALES ,E MUSICIEN 6INCENT 0OSTY FORMÏ ENTRE AUTRES AUX
musiques improvisées, propose des accompagnements à la contrebasse et à la guitare électrique.
Il capte les sons et les retravaille en direct.
De la même manière, les Clandestines s’inspirent librement des danses traditionnelles pour
créer une chorégraphie singulière, décalée et contemporaine. Elles s’attachent notamment au
caractère rituel et social de certaines d’entre elles. Elles travaillent sur l’ aspect répétitif et
sur l’extrême complexité qui les caractérisent parfois.
En faisant appel à la mémoire collective, elles inventent un vocabulaire contemporain où la
poésie, l’imaginaire et l’humour ont toute leur place. Elles créent ainsi des formes nouvelles,
à la fois ouvertes, vivantes et populaires.
C’est Régine Westenhoffer, chorégraphe, qui prend plus particulièrement en charge cet aspect
du travail.

3#³./'2!0()%
Ce sont les corps, leur rapport à l’environnement et à l’architecture, qui structurent l’espace.
De grands porte-voix rouges soutiennent la présence des comédiennes-chanteuses tout en
contribuant à la définition de l’aire de jeu, à l’organisation d’échappées, à la création de
perspectives...

LA FORME
Entre concert et performance, le spectacle a un format d’1 heure environ et est techniquement
léger. Itinérant, adapté à des lieux singuliers, il pourra intégrer des programmations de
diverses natures : programmations musicales ou théâtrales, festivals de rue et de jardins,
ouvertures de saison, de festivals …
Il existe aussi dans une version “scène“, adaptée aux théâtres. Autres costumes, autre
scénographie, régie lumière et son : pour en savoir plus, nous consulter.
Le public ciblé est très ouvert et familial.

6)!  VERSION RUE  s / 2INGENBACH

6)!  VERSION SCÒNE s 4HÏÊTRE DU 0OINT D%AU
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ACTION ET PROJET ARTISTIQUES
Le chant, et notamment le chant traditionnel, crée des liens entre les
hommes et permet d’établir des ponts entre les cultures.
0AR SA FORCE ET SON RÙLE FÏDÏRATEUR IL OFFRE Ì CHACUN LA POSSIBILITÏ DE PRENdre place dans le groupe.
Les Clandestines se proposent d’intervenir dans différents contextes,
auprès de différents publics. Plusieurs formules, de la plus légère et la
plus courte dans le temps au projet plus ambitieux et conséquent, sont
possibles.

1. Rencontre et approche du chant populaire
Une rencontre pour échanger autour du répertoire des chants italiens, de leur histoire
et leurs enjeux, et pour permettre une approche du travail vocal par la découverte d’un
chant en particulier.

> Durée de l’action : 2 heures, le temps d’une soirée ou d’un après-midi
programmée en amont ou en aval du spectacle
Travail dirigé par Anne Lemeunier
Nombre de participants non limité

2. Atelier de sensibilisation autour du chant italien
Cet atelier peut concerner divers publics, à définir en collaboration avec la structure
organisatrice : un groupe de femmes d’un quartier donné, des femmes en général, ou
PLUS LARGEMENT TOUTE PERSONNE ADULTE OU ADOLESCENT HOMME OU FEMME ANIMÏE DU
désir de chanter.
A travers un travail technique et l’apprentissage de certains chants, des aspects fondamentaux du chant italien seront abordés : travail de respiration, ancrage dans le sol,
placement de la voix, travail du timbre, …

> Durée de l’action: 10 heures, réparties sur 5 semaines ou un week-end.
 SÏANCES DE  HEURES OU UN STAGE DE  HEURES EN UN WEEK END
Travail dirigé par Anne Lemeunier
Nombre de participants non limité
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3. Projet d’action artistique
Les Clandestines, groupe de femmes, ont le désir de rencontrer d’autres femmes à travers
la force du chant. Elles se proposent de se mettre en rapport avec les femmes d’un quartier
DONNÏ PAR LE BIAIS DASSOCIATIONS DE STRUCTURES DACCUEIL DE FOYERS DHÏBERGEMENT OU AVEC
TOUTE FEMME AYANT LE DÏSIR DE CHANTER
Femmes confrontées à des quotidiens difficiles, à l’isolement, en situation de précarité...
Les chants italiens abordent ces sujets. Par leur force, ils peuvent redonner aux femmes
l’envie de changer les choses. Ils peuvent contribuer à développer leur confiance en elles et
participer d’un travail de reconstruction personnelle.
> Durée de l’action: 2 mois et demi
Travail dirigé par Anne Lemeunier et co-animé par Les Clandestines
'ROUPE DE  FEMMES MAXIMUM MINIMUM  

Croisement de disciplines et collaboration avec une photographe

Une photographe, Sara Luccarelli, aura carte blanche pour rendre compte à sa manière de
cette aventure. Elle pourra être présente lors des ateliers, et aussi rencontrer les femmes
dans les quartiers en dehors des temps de travail dévolus au chant.
Il s’agira, par le croisement de la photographie et du chant, de rendre compte de cette
volonté d’ÊTRE ENSEMBLE. Portraits de femmes au quotidien, portraits de femmes qui chantent, portraits de femmes animées du désir de puiser ensemble de la force à la source d’un
patrimoine universel.

Modalités et contenu de l’atelier

s $ANS UN PREMIER TEMPS !NNE ,EMEUNIER DIRIGERA UN ATELIER DE CHANT AVEC UN GROUPE DE
femmes. Il s’agira de faire connaissance, de pratiquer le chant collectif, et de commencer à
aborder le chant de manière plus individuelle.
> 5 séances hebdomadaires de 2 heures
s $ANS UN DEUXIÒME TEMPS DES SÏANCES DE RENCONTRE ET DE TRAVAIL RÏUNIRONT Ì CHAQUE FOIS
au moins deux des Clandestines et le même groupe de femmes.
Les Clandestines proposeront au groupe d’entendre et d’apprendre des chants italiens. Les
femmes qui le souhaitent pourront transmettre aux autres participantes un chant populaire
qu’elles connaissent, qui leur tient à coeur parce qu’il leur a été appris dans un contexte
PARTICULIER PARCE QUIL LEUR RAPPELLE LEUR PAYS DORIGINE OU PARCE QUIL A ACCOMPAGNÏ LEUR HIStoire. Ainsi, chacune aura l’occasion de revisiter le rapport qu’elle entretient avec son corps
et sa voix, et au delà, avec son histoire et ses origines. Pour toutes, il s’agira d’écouter, de
transmettre et de recevoir.
> 5 séances hebdomadaires de 2 heures
s $ANS UN TROISIÒME TEMPS LATELIER RÏUNIRA LENSEMBLE DES #LANDESTINES ET DES FEMMES PARticipant à l’atelier autour d’un répertoire bâti en commun.
  RENCONTRESRÏPÏTITIONS DE  HEURES
s 0RÏSENTATIONS PUBLIQUES
Ces rencontres et ce travail aboutiront notamment à deux présentations publiques : l’une
PROGRAMMÏE DANS LE THÏÊTRE QUI ACCUEILLE LE SPECTACLE DES #LANDESTINES EN LEVER DE RIDEAU
LAUTRE DANS UN AUTRE LIEU DE LA VILLE Ì DÏTERMINER EN ACCORD AVEC LES FEMMES COUR DIMMEUBLE LOCAL ASSOCIATIF CENTRE SOCIO CULTUREL BIBLIOTHÒQUE ETCx 
Le travail de la photographe, sous forme de diaporama par exemple, sera exposé lors de
chaque présentation publique.
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LES CLANDESTINES

,% 0!2#/523 $% ,! #/-0!'.)%
Les Clandestines travaillent depuis 2001 l’improvisation vocale, le mouvement, la mise
en voix et en espace d’un répertoire musical éclectique. Elles ont une approche du corps
ET DE LESPACE QUI NEST PAS ÏLOIGNÏE DES ARTS PLASTIQUES INSCRIPTION DANS DES LIEUX SINguliers, structuration de l’espace par le mouvement des corps, jeu sur les possibilités de
TRANSFORMATION DU COSTUMEx 
Avant d’investir les théâtres, la compagnie s’est produite lors de multiples performances
DANS DES LIEUX ALTERNATIFS EN EXTÏRIEUR OU EN INTÏRIEUR GALERIES JARDINS CAFÏS  !U
cours de ces six dernières années, elle a créé deux spectacles de théâtre musical, et un
concert en mouvement autour d’un répertoire de chants populaires d’Italie. Elle s’est
produite dans les théâtres, des jardins, des friches industrielles et des espaces publics.
Sa recherche actuelle est clairement orientée vers le travail vocal, l’exploration poétique
des espaces hors les murs naturels ou urbains. Elles construit également des projets de
rencontre et d’action culturelle fondés sur la pratique collective du chant.

CRÉATIONS
s  VIA ! CONCERT EN MOUVEMENT, Nouvelle version : chants populaires d’Italie, en
tournée depuis 2010 en France, Serbie, Autriche, Israël, Italie, Suisse et Roumanie
s  BOOTS AND ROOTS, musique populaire d’Amérique du nord, en tournée depuis 215
en France et en Autriche
s  ,/).,/.4!./ HISTOIRES DEXIL ET CHANTS POPULAIRES D)TALIE EN TOURNÏE DEPUIS
2012 en France, Roumanie, Suisse et en Autriche
s  VIA ! CONCERT EN MOUVEMENT, chants populaires d’Italie, en tournée depuis
2010 en France, Serbie, Autriche, Israël, Italie, Suisse et Roumanie
s  ET  #!-0).' 3!56!'% RÏPERTOIRE ÏCLECTIQUE ET MOUVEMENT
s  INTIME, performance dans les jardins, Sélestat
s  UN CHIEN VAUT MIEUX QUE DEUX CHIHUAHUAS, cabaret de l’improbable, Strasbourg
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PARCOURS
Béatriz Beaucaire. Comédienne.

Elle a travaillé avec la compagnie Courant d’Art,
LA COMPAGNIE 5NIQUE THÏÊTRE MUSICAL #AP
!0IE 'RANDE "RETAGNE LES !CTEURS DE "ONNE
&OI THÏÊTRE DE MASQUES LA COMPAGNIE $ÏLIT
le Footsbarn Theatre, et avec les chorégraphes
Renate Pook et Bruno Béguin. Elle a également
joué pour la télévision et enregistre régulièrement
des voix pour Arte.

Anne Lemeunier. Coordinatrice artistique et
comédienne. Elle dirige Les Clandestines depuis
2000. Elle a travaillé en Alsace avec Les Acteurs
de Bonne Foi, le T.J.P., Articulations Théâtre,
la compagnie Unique, le Théâtre du Marché aux
'RAINS LE &IL 2OUGE 4HÏÊTRE ET EN 0ROVENCE AVEC LES
Ponts Levants Théâtre de Martigues. Elle poursuit
EN PARALLÒLE UNE ACTIVITÏ DE FORMATION ATELIERS DE
THÏÊTRE ET TRAVAIL VOCAL

Véronique Borg. Comédienne.

Virginie Meyer. Comédienne.

Parallèlement à des missions de programmation,
elle travaille la voix enregistrée et a collaboré avec
France Inter et France Culture sur des dramatiques
et des feuilletons. Elle écrit aussi des chansons, et
MET EN SCÒNE DES SPECTACLES MUSICAUX #OMPAGNIE
4ARTINE 2EVERDY !NNABELLE ET *EAN 'RAND %NSEMBLE
DE LA -ÏDITERRANÏE  %LLE JOUE ET CHANTE DANS LA
dernière création du Fil rouge théâtre.

Carole Breyer. Comédienne.
En Alsace depuis huit ans, elle a travaillé avec le
TJP, le Fil rouge théâtre, la compagnie Attrapesilence, la compagnie Amoros et Augustin, la
compagnie OC&CO, la compagnie Roland Furieux de
-ETZ AUX FRONTIÒRES DU THÏÊTRE DE LA MARIONNETTE
du mouvement et des arts plastiques.
Naton Goetz. Comédienne chanteuse et acrobate.

Après avoir chanté plusieurs années dans le groupe
DE RYTHM BLUES h,ES 3ORCIERS ,ONGUES *AMBESh
elle travaille pour le nouveau cirque, notamment
dans le collectif “Si Peu Cirque“. Elle participe
aux créations de cette compagnie. Au théâtre, elle
joue pour les compagnies Les Anges Nus, Plume
d’Eléphant et le Fil rouge théâtre.

Mathieu Goust. -USICIEN PERCUSSIONS BATTERIE

Il participe à des projets musicaux riches et
DIVERS EN &RANCE ET Ì LÏTRANGER AVEC -)' 3AM
Karpienia, Yoanna, Naias, Dead Mangas, Zappia,
-ALIK :IAD %LECTRIC '%- 0LACE +LEZMER ET DANS
les studios d’enregistrement.
Il travaille aux frontières de disciplines artistiques
multiples, crée des musiques pour des films, des
sites, des spectacles de danse ou de théâtre et pour
des expositions. Il est aussi preneur de son et mixeur
et enseigne auprès des adultes et des plus jeunes.

Dominique Hardy. Comédienne et chanteuse.
D’origine vietnamienne, elle se spécialise dans les
contes asiatiques, en particulier ceux du Vietnam,
QUELLE MÐLE Ì DU CHANT CHANT POPULAIRE RECHERCHE
VOCALE OU Ì DU PARLÏ CHANTÏ !U THÏÊTRE ELLE CO
réalise les créations de la compagnie Archipel
Indigo.
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!PRÒS UNE FORMATION Ì "ESAN ON $5-34 DIPLÙME
THÏÊTRAL UNIVERSITAIRE ELLE TRAVAILLE Ì 3TRASBOURG
avec les compagnies de théâtre de rue Les Zanimos
TOURNÏES INTERNATIONALES ET 4REIZE /RIB
Elle a aussi joué pour Ikaros Théâtre, la compagnie
Trot’Cocagne et OC&CO.

Vincent Posty. -USICIEN CONTREBASSE GUITARE
ÏLECTRIQUE
$IPLÙMÏ DU #ONSERVATOIRE DE 3TRASBOURG IL SE
passionne pour les musiques contemporaines,
traditionnelles et improvisées. Il joue dans des
GROUPES TELS QUE :AKARYA /VALE )VRIM %LEKTRIK
'EM ET COLLABORE RÏGULIÒREMENT AVEC DES
companies de théâtre. Il s’est produit dans divers
FESTIVALS ET CLUBS EN &RANCE JAZZ Ì -ULHOUSE
"ANLIEUES "LEUES *AZZ D/R *AZZ Ì 6IENNEx ET
Ì LÏTRANGER !-2 'ENÒVE 0ORGY AND "ESS 6IENNE
"IMHUS !MSTERDAMx
Il enseigne l’improvisation, la contrebasse et la
guitare basse au CEDIM à Strasbourg.
Régine Westenhoeffer. Comédienne, chorégraphe

et danseuse.
Comédienne formée à Bruxelles, elle a travaillé
en danse improvisée avec Mark Tompkins. Elle a
dansé aussi dans la compagnie Mandrake de Tomeo
Verges à Paris. Elle co-dirige avec Antje Schur la
COMPAGNIE DE DANSE $ÏGADÏZO EN RÏSIDENCE Ì
la Comédie De l’Est de Colmar de 2004 à 2007.
À Strasbourg, elle a travaillé avec la compagnie
Unique, la compagnie Médiane et le Fil rouge
théâtre. Elle anime régulièrement des ateliers de
composition instantanée.

Emmanuelle Zanfonato. Scénographe et
comédienne. Scénographe de formation, elle
conçoit et réalise des décors et des costumes
pour le théâtre, le théâtre d’objets, la danse et
la télévision.Parallèlement, le travail de chant et
l’approche de l’objet mis en scène l’ont entraînée
vers le jeu. Elle co-réalise et interprète certaines
créations des compagnies Médiane et Archipel
)NDIGO ,ILI $ÏSASTRE ET !CTÏMOBAZAR POUR LE TRÒS
jeune public.

CONTACTS
Diffusion : Stéphanie LÉPICIER
06 33 55 38 89 s SLEPICIER AZADPRODUCTIONCOM
Coordination artistique : Anne LEMEUNIER
06 77 78 08 97 s CONTACT LESCLANDESTINESFR
www.lesclandestines.fr

