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VOSGES - LES CLANDESTINES EN RÉSIDENCE PENDANT 3 ANS

Clandestines des deux côtés des Vosges
Durant leur résidence artistique de territoire, Les Clandestines présentent des bancarellas
et cafés chantants à Senones, Abbaye de Moyenmoutier, Saint-Dié-des-Vosges et Raonl’Etape, tout au long du mois de décembre.

Les Clandestines en résidence artistique de territoire grâce à Scène2. PHOTO Hervé Rioux
Originaires de Strasbourg, Les Clandestines, groupe vocal de neuf comédiennes-chanteuses et
deux musiciens – Anne Lemeunier, Régine Westenhoeffer, Beatriz Beaucaire, Véronique Borg,
Carole Breyer, Naton Goetz, Dominique Hardy, Virginie Meyer, Emmanuelle Zanfonato et Vincent
Posty, Mathieu Goust – défendent un répertoire de chansons populaires. On se souvient de leur
joli spectacle Via ! autour des chants populaires d’Italie.
Ces neuf femmes chantent à pleine voix et investissent l’espace public. Leur pas et leurs
mouvements sont librement inspirés de danses traditionnelles.
Depuis septembre, elles ont engagé pour trois ans, une résidence artistique de territoire des deux
côtés des Vosges – du col du Hantz et du Donon, en Alsace et en Lorraine. Une résidence initiée
par Scène2 en partenariat avec l’association départementale d’information et d’action musicales
et chorégraphiques du Bas-Rhin (Adiam 67).
Dans les territoires de Senones, des vallées du Rabodeau et de la Plaine, de Saint-Dié-desVosges et de la vallée de la Haute-Bruche, elles vont créer des formes artistiques et mettre en
place des actions de médiation culturelle. L’objectif étant d’entraîner les publics à la croisée des
disciplines pratiquées par la compagnie – la voix et le mouvement, l’objet, l’écriture, la musique.

Café, soupe et chansons
La prochaine création va s’inspirer de l’œuvre de Schubert et ses lieder et chœurs. D’ici là, au
plus près des habitants, les Clandestines vont s’installer sur les marchés, les brocantes autour
d’une bancarella – stand en italien. Chants, soupe, café, la bancarella (*) est ouverte à tous et la
convivialité bienvenue. Autre rendez-vous autour du café chantant participatif. Inutile d’être un
chanteur aguerri, les Clandestines mettent tout le monde à l’aise. Car c’est bien connu : là où il y
a de la gêne, il n’y a pas de plaisir !
(*) Ce 3 décembre à partir de 9 h 30 au marché de Senones. Le 15/12 à partir de 16 h 30 au Marché de Noël de SaintDié-des-Vosges. Et le 22 à partir de 8 h 30 au Marché de Noël de Raon l’Etape. www.lesclandestines.fr ; scene2.org

https://c.dna.fr/culture/2018/12/03/clandestines-des-deux-cotes-des-vosges

Page 1 sur 2

