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AUTOUR	  DE	  VIA	  !	  CONCERT	  EN	  MOUVEMENT 
 
 
 

 
              	  Les	  Clandestines	  et	  leurs	  invités	  lors	  de	  la	  journée	  «	  On	  partage	  »	  à	  Moyenmoutiers	  – 2019	  -‐	  crédit	  photo	  Hervé	  Rioux 
 
 
 
VIA!	  CONCERT	  EN	  MOUVEMENT 
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,	   et	   même	   en	  
albanais…Des	  Abruzzes	  à	  la	  plaine	  du	  Pô,	  de	  Naples	  à	  la	  Basilicate,	  chants	  d’hommes	  et	  de	  femmes	  
en	  lutte. 
Ce	   spectacle	   convoque	   la	  mémoire	   de	   tous	   ceux	   qui,	   par	   ces	  mêmes	   chants,	   ont	   exprimé	   leur	  
aspiration	  à	  la liberté	  et	  à	  une	  vie	  meilleure. 
 
 
 
Plusieurs	  actions	  artistiques	  sont	  possibles	  autour	  de	  ce	  spectacle.	  Elles	  sont	  ouvertes	  à	  tous	  et	  ne	  
nécessitent	  pas	  de	  connaissance	  musicale	  ou	  d’expérience	  du	  chant	  au	  préalable. 
 
 
 
 



 

 

•	  DÉCOUVERTE	  DU	  CHANT	  ITALIEN	  DE	  TRADITION	  ORALE 
Une	  rencontre	  pour	  échanger	  autour	  du	  répertoire	  des	  chants	  italiens,	  de	  leur	  histoire	  et	  leurs	  
enjeux,	  et	  pour	  découvrir	  un	  ou	  deux	  chants	  en	  particulier. 

Modalités 
• 3	  heures,	  le	  temps	  d’une	  soirée	  ou	  d’une	  après-‐midi	  programmée	  avant	  ou	  après	  le	  spectacle 
• Nombre	  de	  participants	  non	  limité 
 
 
 
•	  STAGE	  AUTOUR	  DU	  CHANT	  ITALIEN	  DE	  TRADITION	  ORALE	   
Le	  chant,	  et	  notamment	  le	  chant	  traditionnel,	  crée	  des	  liens	  entre	  les	  personnes	  et	  permet	  
d’établir	  des	  ponts	  entre	  les	  cultures.	  Par	  sa	  force	  et	  son	  rôle	  fédérateur,	  il	  offre	  à	  chacun	  la	  
possibilité	  de	  prendre	  place	  dans	  le	  groupe.	  L’approche	  du	  chant	  par	  les	  Clandestines	  est	  très	  
physique.	  Les	  Clandestines	  abordent	  la	  technique	  vocale	  (respiration,	  ancrage	  de	  la	  voix	  dans	  le	  
corps),	  le	  plaisir	  du	  son	  (timbre	  individuel	  et	  collectif),	  le	  mouvement	  et	  le	  fait	  de	  chanter	  en	  se	  
déplaçant. 
 
Modalités 
• Stage	  dirigé	  par	  deux	  artistes	  de	  la	  compagnie 
• Nombre	  de	  participants	  non	  limité 
• Horaires	  :	  samedi	  de	  14h30	  à	  17h30	  et	  dimanche	  de	  10h	  à	  12h30	  et	  de	  14h	  à	  16h30 
 
 
 
•	  ACTION	  ARTISTIQUE	  AVEC	  PARTICIPATION	  AU	  SPECTACLE 
À	  la	  suite	  de	  cette	  sensibilisation,	  les	  personnes	  intéressées	  peuvent	  poursuivre	  l’aventure	  avec	  
Les	  Clandestines	  et	  participer	  au	  spectacle	  VIA	  !	  CONCERT	  EN	  MOUVEMENT.	  	  Les	  artistes	  de	  la	  
compagnie	  transmettent	  à	  leurs	  invités	  certains	  chants	  du	  répertoire	  et	  dessinent	  avec	  eux	  leur	  
participation	  à	  la	  première	  partie	  du	  spectacle	  en	  déambulation	  et	  au	  rappel	  à	  la	  fin	  du	  spectacle. 
 
Modalités 
• 5	  ateliers	  de	  2h 
• 20	  à	  25	  participants	  
 
Répétition 
Les	  artistes	  au	  complet	  et	  leurs	  invités	  se	  retrouvent	  pour	  une	  répétition	  générale	  la	  veille	  du	  
spectacle,	  en	  extérieur,	  sur	  le	  lieu	  de	  la	  représentation. 
• Durée	  de	  la	  répétition	  :	  2	  à	  3h 
 
 
Représentation 
Une	  représentation	  en	  extérieur	  de	  VIA	  !CONCERT	  EN	  MOUVEMENT	  est	  donnée	  par	  les	  
Clandestines	  et	  leurs	  invités. 
• Durée	  de	  la	  représentation	  :	  1h 
 
 
 
 



 

 

 
 
•	  ACTION	  ARTISTIQUE	  DESTINÉE	  À	  UN	  GROUPE	  DE	  FEMMES 
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	  donné,	  par	  le	  
biais	  d’associations,	  de	  structures	  d’accueil,	  de	  foyers	  d’hébergement… 

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. 

Modalités 
• Durée	  de	  l’action	  à	  définir 
• Groupe	  de	  12	  femmes	  maximum	  (minimum:	  5) 
 
 

CONTACT 
www.lesclandestines.fr	  
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