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Si on chantait!
En janvier et février 2017, la chanson française est mise à l'honneur.
«J’écoute uniquement les chansons parce qu’elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles
sont vraies. D’ailleurs, elles ne sont pas bêtes. Qu’est-ce qu’elles disent : «Ne me quitte pas !», «Ton
absence a brisé ma vie», ou «Je suis une maison vide sans toi». Les chansons disent la vérité sur les
sentiments, sur l’amour... Elles expriment des choses essentielles avec des mots simples. C’est
pourquoi elles me touchent tant» disait Fanny Ardant (Mathilde) dans "La Femme d’à Côté" de
François Truffaut).

La chanson est le reflet le plus fidèle de tout ce qui peut animer, émouvoir, indigner, agiter,
bouleverser ou faire rêver une société...

Expo, concerts, visite guidée !
Une exposition : "80 ans de chanson française : du
microphone au Mp3"
Le journaliste et spécialiste de la chanson française Jacques Vassal
présente, à travers cette exposition, l'aventure de la chanson française des années folles à aujourd'hui.
Huit décennies sont survolées, du microphone au MP3, par ordre
chronologique, avec également quelques panneaux thématiques.
Une sélection de livres et de CD jalonne et accompagne toute
l'exposition, en partenariat avec la Médiathèque de Côte-d'Or.

Du 25 janvier au 18 février
Bibliothèque municipale et Ecole municipale de musique,
de danse et des arts (EMMDA) – Espace Léo-Ferré
Entrée libre aux heures d'ouverture des structures
Vernissage tout public, le mardi 24 janvier à 18h à la Bibliothèque puis à l'EMMDA avec
la participation chantée des élèves 6ème de l'Atelier de pratique vocale du Collège
Jean-Rostand.
A la Bibliothèque
Tout au long de cette exposition, la Bibliothèque proposera des prêts de CD, DVD et livres en rapport
avec la chanson française.
Mais aussi : la Causerie littéraire du mardi 31 janvier (18h30) aura pour thème « Ma vie d’artiste » :
un échange entre lecteurs autour des biographies et autobiographies d’artistes.
Et encore, l’animation Bibli’O comme 3 pommes du mercredi 1er février (10h), réservée au moins de
3 ans, aura pour thème « les chansons d’enfance. »

Un week-end tout en chansons du 10 au 12 février
 Visite guidée en paroles et chansons
Une visite commentée de l'exposition, qui commence en chansons à la Bibliothèque avec le
groupe (5è et 4è) de l'Atelier de pratique vocale du Collège Jean-Rostand puis qui se termine
à l’EMMDA par un petit concert, salle Berlioz.
Vendredi 10 février à 18h / Bibliothèque puis Espace Léo-Ferré (EMMDA)

 Concert-lecture de l’atelier "La Fabrique de chansons"
Qui n'a pas rêvé d'écrire une chanson? Depuis octobre, les
auteurs de l'atelier d’écriture ont osé, ils ont écrit et fredonné,
sous la houlette (et la guitare) de Didier Poulain.
Les nouveaux paroliers vous présenteront leur travail de
création d'écriture et de chants, en primeur, lors d’un concertlecture.
Samedi 11 février à 17h / Bibliothèque - Gratuit sur réservation

 Présentation du travail des Ateliers Chanson de l’EMMDA
Après une session de travail intensive en journée, les élèves des Ateliers Chanson de Quetigny se produiront sur la petite scène du Théâtre des prairies, et concluront ce weekend tout
en chansons.
Dimanche 12 février à 17h / Théâtre des prairies – Gratuit sur réservation

Et aussi en avril :
Concert : "Motivés !"
Lutter en chantant, chanter en luttant !
C'était il y a 20 ans déjà ! Le groupe Zebda et des musiciens
toulousains créaient la chanson "Motivés !" et sortaient un album
de chants de lutte…
En 2017 "Motivés" est là ! Toujours la même voix, d'autres voix, le
droit pour tous et tous de participer au suffrage musical et multiculturel, et de concerts en concerts d'unir leurs voix.
Jeudi 13 avril / 20h30 – Espace Mendès-France
Billetterie au 03 80 48 28 43 ou sur internet (Fnac)

Renseignements et réservation
à la Bibliothèque au 03 80 46 29 29
bibliotheque@quetigny.fr
à l'Ecole municipale de musique, de danse et des arts
– Espace Léo-Ferré au 03 80 71 97 80

