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Enfin !
Un festival d’artistes qui fait la part la plus belle à la jeunesse.
Précisément parce qu’il est un festival du patrimoine.
Un festival qui fait remonter le temps des chansons et le prolonge au-delà de
son actualité.

Enfin !
Enfin vaccinés (ou pas encore) et toujours masqués, vivons l’été en
chanson avec Le Hall de la chanson, à la Villette ou sur les routes d’Île
de France !

Un festival qui cultive et fait découvrir les lignages des chansons d’aujourd’hui
à la nuit des temps.

Enfin ! des chantiers autorisés sans casque (chantiers de jeunes artistes)
Enfin ! leur place rendue aux femmes humoristes
Enfin ! un spectacle pour petites et grandes personnes ensemble
Enfin ! que du cousu-main de femmes
Enfin ! un récital où savant et populaire s’accordent
Enfin ! se laisser conter fleurette en chansons
Enfin ! Mac Orlan chez lui
Enfin ! un peu de consolation par ses œuvres (Anne Sylvestre)

Un festival qui vous fait découvrir les talents de ses artistes et des étudiants de
son école supérieure, le TÉC.

L’équipe du Hall de la chanson

Un festival qui se défie des modes et rend les chansons intemporelles grâce à
des artistes qui osent interpréter et déranger l’original.
Un festival qui décloisonne mêlant les générations sur scène et dans le public.
Un festival qui fait découvrir de jeunes interprètes et arrangeurs.

Le festival du Hall de la chanson Centre national qui, de quel âge vous soyez,
vous invite dans son théâtre à La Villette soutenu par le Ministère de la Culture.
Le festival qui se déplace et va à la rencontre des publics d’Île-de-France grâce
au Conseil régional avec la complicité de l’Orchestre national d’Ile de France.
Le festival qui se souvient qu’Île-de-France et Paris forment une patrie d’accueil
des artistes qui chantent et la plus belle des étapes de la route de la chanson
en France.
Enfin ! Un festival qui proclame qu’artiste est féminin/masculin
Un festival singulier/pluriel.
Un festival en français et bientôt en langues de France pour lequel small is
beautiful (!)
Serge Hureau
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Enfin !
un festival du patrimoine
de la chanson
Pour sa troisième édition, le festival Enfin seul(e)s ! change de nom. En ces
temps de pandémie qui ont mis les arts vivants en sommeil si longtemps, il
s’appelle cette année tout simplement : Enfin !
Une jeune génération d’artistes s’empare du patrimoine et du matrimoine de
la chanson !
Le festival regroupe des spectacles dans lesquels de jeunes artistes interprètent,
arrangent, et mettent en scène de façon personnelle et bien de notre temps,
des œuvres du vaste patrimoine de la chanson.
Partez à la découverte de leurs regards neufs sur des chansons du passé : vous
aurez la surprise de constater que contrairement à l’adage, on ne connaît pas
la chanson !
Bon festival, enfin !

Calendrier
Me 30

Juin

I 19h

I Seules sur scène

I Hall de la chanson

Je

01

Juil.

I 20h

I Seules sur scène

I Hall de la chanson

Ve

02

Juil.

I 20h

I Seules sur scène

I Hall de la chanson

Sa

03

Juil.

I 16h

I Du Coq à l’Âne

I Pierrefitte-sur-Seine

I 19h

I La belle ouvrage

I Hall de la chanson

I 15h

I Du Coq à l’Âne

I Hall de la chanson

I 16h

I Mac Orlan / Hors d’âge

I Saint-Cyr-sur-Morin

Di

04

Juil.

(et en 1ère partie Tiens ça résonne)
(et en 1ère partie Tiens ça résonne)

Me 07

Juil.

I 16h

I Du Coq à l’Âne

I Hall de la chanson

Je

08

Juil.

I 20h

I Classieux !

I Hall de la chanson

Ve

09

Juil.

I 20h

I La belle ouvrage

I Hall de la chanson

Sa

10

Juil.

I 19h

I La belle ouvrage

I Hall de la chanson

Di

11

Juil.

I 15h

I Classieux !

I Hall de la chanson

Ve

16

Juil.

I 17h

I Du Coq à l’Âne

I Guyancourt

Di

18

Juil.

I 16h

I Fleurs de chanson

I Guyancourt

Je

22

Juil.

I 19h30 I Les Eaux Sauvages

(et en 1ère partie Hommage à Mona)
(et en 1ère partie Hommage à Mona)

avec un ensemble de l’ONDIF

I Coulommiers

Et aussi en septembre
Les Eaux Sauvages
Vendredi 17 septembre à 20h à La Ferté-Gaucher - en version duo
Dimanche 19 septembre à Milly-La-Forêt- en version duo et orchestre
Vendredi 24 septembre à 18h à l’Institut catholique de Paris (6e) - en version duo
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Le programme
Enfin Seul(e)s !

du 30 juin au 11 juillet 2021
au Hall de la chanson

Seules sur scène

par Amandine Gay
Enfin ! leur place rendue aux femmes
humoristes (et à l’humour sa place ancestrale
au sein des « variétés »).

Du Coq à l’Âne

par Louise Guillaume, Olivier Hussenet
(du Hall de la chanson) et Antoine Dutaillis
Enfin ! un spectacle pour petites et grandes
personnes à la même place et où les animaux
ne sont pas traités comme des bêtes.

Classieux !

par Geert Van Herwijnen et Antoine Dutaillis
Enfin ! un récital où savant et populaire s’accordent en vraies chansons et pure poésie.
Où les chansons deviennent intemporelles et
la musique classique populaire. Où le savant
conserve sa simplicité.

La belle ouvrage

par Alexandra Lacour et Alban Losseroy
Enfin ! que du cousu-main de femmes du
Moyen-Âge à nos jours pour tout dire de la vie,
de l’amour et du reste.

Travaux en cours

avec les étudiants du TÉC
Enfin des chantiers autorisés sans casque.

> Tiens ça résonne

par Alexandre Cordier-Dutruel et Alban
Losseroy
L’indomptable jeunesse à travers le temps.

> Hommage à Mona

par Maroussia Pourpoint et Arlet Feuillard
Enfin ! les œuvres de l’artiste martiniquais
Eugène Mona revisitées !
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Enfin dehors !

du 3 au 22 juillet 2021
en extérieur en Île-de-France

Du Coq à l’Âne

Louise Guillaume ou Serge Hureau,
Olivier Hussenet et Antoine Dutaillis
Enfin ! un bestiaire musical pour petites et
grandes personnes réunies.

Fleurs de chanson

Spectacle-promenade par Marceau
Deschamps-Segura et Richard Dubelski
Enfin ! se laisser conter fleurette en chansons !

Mac Orlan / Hors d’âge

par le labo 1 du Hall de la chanson au CNSAD
(Myriam Fichter, Yasmine Hadj Ali, Mathilde
Martinez, Geert Van Herwijnen, Zoé Van
Herck) et Axel Nouveau
Enfin Mac Orlan chez lui à St-Cyr-sur-Morin !
Quand la culture de la chanson s’étend, on ne
présentera plus ce magnifique poète de chansons qui, sa vie durant, semble n’avoir voyagé
que pour se retrouver en une maison au bord
du Morin en Île-de-France et rapporter les
merveilles de son imagination immense et de
sa magie des mots, faisant de l’argot militaire
poésie.

Les Eaux Sauvages

Chansons hydrophiles d’Anne Sylvestre
Par Olivier Hussenet et Vladimir Médail Arrangements Vladimir Médail, Antoine
Dutaillis et Lillie Daniel - Avec un ensemble
de l’Orchestre National d’Île-de-France
Enfin ! un peu de consolation après la
récente disparition d’une des plus grandes
artistes de la chanson - par ses œuvres.

Enfin seul(e)s !
du 30 juin au 11 juillet 2021
au Hall de la chanson

Enfin Seul(e)s ! c’est tout le volet du festival qui se déroule au Hall de la chanson, où s’enchaînent chaque soir des spectacles en DUO (et même un en SOLO
et quelques rendez-vous spéciaux) dans lesquels des jeunes artistes revisitent
des trésors de la chanson.
Pourquoi la forme des DUOS ? Pour laisser la place la plus grande aux œuvres.
C’est une petite forme qui joue sur la simplicité. Sur des plateaux presque nus,
les artistes vous offrent leurs voix, leurs instruments et leur talent de comédien
pour faire rayonner le patrimoine de la chanson avec modernité. Une forme
simple, sans costume ni décors exorbitants, certes, mais bien suffisante pour
vous emporter dans un voyage musical qui saura surprendre les plus novices,
les plus curieux ou les plus avertis de la chanson !

Me 30 Juin I 19h

I Seules sur scène

I Hall de la chanson

Je

01

Juil. I 20h

I Seules sur scène

I Hall de la chanson

Ve

02 Juil. I 20h

I Seules sur scène

I Hall de la chanson

Sa

03 Juil. I 19h

I La belle ouvrage
(et en 1ère partie Tiens ça résonne)

I Hall de la chanson

Di

04 Juil. I 15h

I Du Coq à l’Âne
(et en 1ère partie Tiens ça résonne)

I Hall de la chanson

Me 07 Juil. I 16h

I Du Coq à l’Âne

I Hall de la chanson

Je

08 Juil. I 20h

I Classieux !

I Hall de la chanson

Ve

09 Juil. I 20h

I La belle ouvrage

I Hall de la chanson

Sa

10

Juil. I 19h

I La belle ouvrage
(et en 1ère partie Hommage à Mona)

I Hall de la chanson

Di

11

Juil. I 15h

I Classieux !
(et en 1ère partie Hommage à Mona)

I Hall de la chanson
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Dans le cadre de
Enfin seul(e)s !

Dans le cadre de
Enfin seul(e)s !

© Christine Godeau

Seules sur scène

La belle ouvrage

On commence le festival avec l’unique spectacle en SOLO de la programmation, où Amandine Gay se retrouve Enfin seule (sur scène) !
Elle convoque les reines du rire pour une drôle de conférence, ponctuée
d’extraits d’œuvres d’humoristes féminines qui ont marqué leurs époques
et leur art (Sylvie Joly, Muriel Robin, la trop-oubliée Zouc…) qui explore
l’histoire des femmes de l’humour. Un hommage aux reines de la comédie, à celles dont le talent n’a d’égal que le culot de se tenir debout face à
un public brûlant de rire.

Une nouvelle création pour cette 3ème édition !
La belle ouvrage détricote les mailles des chansons, tant moyenâgeuses
que contemporaines, qui explorent les liens que tissent une femme à une
autre, une mère et sa fille et vice versa. Qu’elles nous démangent, nous
piquent ou nous grattent, les paroles des chansons de ce spectacle soulèvent bien des questions sur la place des genres féminin et masculin, et
sur les chemins que l’on décide d’emprunter au cours de sa vie.
Qu’ils tissent leur toile ou cherchent à s’en défaire, Alexandra Lacour et
Alban Losseroy naviguent sur les vastes houles océaniques, à destination
de l’île de l’émancipation. Un voyage qui ne tient qu’à un fil !

Un hommage aux reines de la comédie

Conseils artistiques
Serge Hureau
& Olivier Hussenet
[pour Le Hall de la chanson]
Avec Amandine Gay,
comédienne diplômée du
Conservatoire national
supérieur d’Art dramatique
Lumières
Chloé Coquilhat
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© Ulysse Chaffin

Forme
Seul en scène
Public
Tout public

Un voyage qui ne tient qu’à un fil

Dates et horaires
Mercredi 30 juin à 19h,
jeudi 1er et vendredi 2
juillet à 20h
Durée
1h
Lieu
Le Hall de la chanson
Tarifs
Plein 13€ / Réduit 10€
Solidaire 5€

Conseils artistiques
Serge Hureau
& Olivier Hussenet
[pour Le Hall de la chanson]
Chant, harpe
Alexandra Lacour
artiste-étudiante du TÉC
Guitares, chœurs, piano
Alban Losseroy
artiste-étudiant du TÉC
Lumières et son
Nils Morin
[pour Le Hall de la chanson]

Forme
Duo
Public
Tout public

Dates et horaires
Samedis 3 et 10 juillet
à 19h, vendredi 9 juillet
à 20h
Durée
1h
Lieu
Le Hall de la chanson
Tarifs
Plein 13€ / Réduit 10€
Solidaire 5€
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Dans le cadre de
Enfin seul(e)s !

Dans le cadre de
Enfin seul(e)s !

© succession Picasso, 2002
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Tiens ça résonne

Du Coq à l’Âne

Nouveauté pour la 3ème édition de ce festival : vous pouvez découvrir
des travaux en cours, avec les étudiants du TÉC, qui seront présentés
l’année prochaine !
Aux couleurs électroniques, ce spectacle en création fait résonner des
chansons qui à travers les siècles, parlent de la jeunesse, de ses désirs
et des contraintes parfois imposées. Le répertoire de cette création
traverse des thèmes tels que le mariage forcé, le sexisme, le racisme, la
tolérance ou l’intolérance. Sommes-nous éloignés de notre patrimoine ?
Portons-nous toujours les mêmes problématiques ? Avons-nous les
mêmes révolutions à faire ?
De chants traditionnels à Polnareff, Tim Dup, Pomme ou Aloïse Sauvage,
Tiens ça résonne fait revivre les mots qu’ont porté jadis ceux que nous
sommes à notre tour : une indomptable jeunesse.

Les enfants ont un rapport très intense aux animaux. Objet de fascination, d’affection, d’identification parfois, l’animal rassure et inquiète.
C’est pour ces raisons opposées que les animaux sont depuis longtemps
utilisés pour transmettre aux enfants, pour les initier au monde des adultes,
comme en témoigne l’usage des fables animalières ou des contes avec
des animaux à l’école et à la maison.
Du Coq à l’Âne est un spectacle de chansons d’animaux, de la comptine
à la mélodie de Nino et Manuel Rosenthal, de la chanson traditionnelle
très XVIIIe siècle à Serge Gainsbourg, de la chanson scout aux inventions
de Charles Trenet… Ce Coq-à-l’Âne amusant se veut une porte ouverte aux
enfants, ados et adultes sur les richesses du très vaste patrimoine de la
chanson. Étonnant, déroutant même, et instructif !

Travaux en cours, avec les artistes-étudiants du TÉC

Mise en scène
Serge Hureau
& Olivier Hussenet
[pour Le Hall de la chanson]
Chant
Alexandre Cordier-Dutruel
artiste-étudiant du TÉC,
l’école supérieure du Hall de
la chanson
Guitare, claviers, chant
Alban Losseroy
artiste-étudiant du TÉ
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Lumières et son
Nils Morin
[pour Le Hall de la chanson]

Dates et horaires
Samedi 3 juillet à 19h,
dimanche 4 juillet à 15h

Forme
Travaux en cours - en 1ère
partie de La belle ouvrage
et Du Coq à l’Âne

Durée
30 minutes

Public
Tout public

Lieu
Le Hall de la chanson
Tarifs
Plein 13€ / Réduit 10€
Solidaire 5€

Un bestiaire musical pour grandes et petites personnes

Mise en scène
Serge Hureau,
Olivier Hussenet
& Jean-François Zygel

Lumières et son
Nils Morin
[pour Le Hall de la chanson]
ou Chloé Coquilhat

Dates et horaires
Dimanche 4 juillet à
15h, mercredi 7 juillet
à 16h

Chant
Olivier Hussenet
et Louise Guillaume

Forme
Trio

Durée
1h

Public
Jeune public et adultes

Lieu
Le Hall de la chanson

Piano
Antoine Dutaillis
Visuel
Succession Picasso, 2002
Mme Christine Ruiz-Picasso

Tarifs
Plein 13€ / Réduit 10€
Solidaire 5€
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Dans le cadre de
Enfin seul(e)s !

Dans le cadre de
Enfin seul(e)s !

Geert Van Herwijnen © Frédéric Pickering

Antoine Dutaillis © DR

Classieux !

Hommage à Mona

Une nouvelle création pour cette 3ème édition !
Classieux !, un spectacle en forme de tour de chant, qui explore les confins
de la chanson (populaire) et de la mélodie (française). Les chansons choisies révèlent par-là la vanité du cloisonnement et de la séparation entre
musique savante et populaire.
En compagnie de deux artistes fraîchement sortis du Conservatoire
National Supérieur d’Art dramatique pour l’un, et du Conservatoire de
Musique de Paris pour l’autre.

Cette ébauche de spectacle à naître la saison prochaine, mêlera, une fois
créé, des chansons de Mona au conte La dame aux chiffons, écrit par
Maroussia Pourpoint en 2019 en Martinique, dans le cadre du programme
Création en cours, mené par les ateliers Medicis. Plongez dans cette mise
en lumière d’Eugène Mona, artiste virtuose et engagé, surnommé le
Césaire de la chanson, véritable célébrité en Martinique mais trop méconnu en métropole. Maroussia Pourpoint chante ici en créole martiniquais, qui compte parmi les langues de France, accompagnée d’Arlet aux
percussions et claviers, le tambour restant l’instrument ancré dans la
culture martiniquaise. Autant d’enjeux importants que porte en soi le
projet du chantier de spectacle de Maroussia Pourpoint, ancienne élève
du CNSAD et artiste-étudiante du TÉC, l’école supérieure du Hall de la
chanson.

Un spectacle en forme de tour de chant

Mise en scène
Olivier Hussenet
& Serge Hureau
[pour Le Hall de la chanson]
Chant
Geert Van Erwijnen
élève du Labo 1 du Hall de la
chanson au CNSAD
Piano
Antoine Dutaillis
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Maroussia Pourpoint © DR

Lumières et son
Nils Morin
[pour Le Hall de la chanson]
Forme
Duo
Public
Ados et adultes

Travaux en cours, avec les étudiants du TÉC

Dates et horaires
Samedi 10 juillet à 19h,
dimanche 11 juillet à
15h

Dates et horaires
Jeudi 8 juillet à 20h,
dimanche 11 juillet à 15h
Durée
1h
Lieu
Le Hall de la chanson
Tarifs
Plein 13€ / Réduit 10€
Solidaire 5€

Chant
Maroussia Pourpoint
artiste-étudiante du TÉC

Forme
DUO - en 1ère partie de La
belle ouvrage et Classieux !

Percussions et claviers
Arlet Feuillard

Public
Ados et adultes

Lumières et son
Nils Morin
[pour Le Hall de la chanson]

Durée
30 minutes
Lieu
Le Hall de la chanson
Tarifs
Plein 13€ / Réduit 10€
Solidaire 5€
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Enfin dehors !

Dans le cadre de
Enfin dehors !

du 3 au 22 juillet 2021
en extérieur en Île-de-France

Comme son nom l’indique, Enfin dehors !, c’est tout l’autre versant du festival
avec une dizaine de dates en plein air. Cette année, comme la dernière édition
du festival, la Région Île-de-France nous offre de nouveau la possibilité, grâce
au dispositif Monétémarégion, de pouvoir vous proposer des spectacles dans
toute la région.
Tout comme la programmation au Hall de la chanson, le versant Enfin dehors !
s’adresse à toutes et à tous. Vous pourrez y découvrir des chansons de fleurs,
d’animaux et des grands noms revisités comme Charles Trenet, Anne Sylvestre
ou encore Mac Orlan.
Un programme varié tout autant dans les formes des spectacles – allant de 3
à 11 artistes sur scène, dans les thèmes abordés et les arrangements musicaux,
que dans les lieux de représentation ! Découvrez les lieux à la fin de ce programme : qui sait, vous trouverez bien une date proche de chez vous ?
Avec le soutien de la Région Île-de-France, dans le cadre du dispositif #Monétémarégion

Sa

03 Juil. I 16h

I Du Coq à l’Âne

I Pierrefitte-sur-Seine

Di

04 Juil. I 16h

I Mac Orlan / Hors d’âge

I Saint-Cyr-sur-Morin

Ve

16

I Du Coq à l’Âne

I Guyancourt

Juil. I 17h

Di

18

Juil. I 16h

I Fleurs de chanson

Je

22 Juil. I 19h30 I Les Eaux Sauvages
avec un ensemble de l’ONDIF

I Guyancourt
I Coulommiers

Et aussi en septembre
Les Eaux Sauvages
Vendredi 17 septembre à 20h à La Ferté-Gaucher - en version duo
Dimanche 19 septembre à Milly-La-Forêt- en version duo et orchestre
Vendredi 24 septembre à 18h à l’Institut catholique de Paris (6e) - en version duo
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Du Coq à l’Âne

Un bestiaire musical pour grandes et petites personnes
Les enfants ont un rapport très intense aux animaux. Objet de fascination, d’affection, d’identification parfois, l’animal rassure et inquiète.
C’est pour ces raisons opposées que les animaux sont depuis longtemps
utilisés pour transmettre aux enfants, pour les initier au monde des adultes,
comme en témoigne l’usage des fables animalières ou des contes avec
des animaux à l’école et à la maison.
Du Coq à l’Âne est un spectacle de chansons d’animaux, de la comptine
à la mélodie de Nino et Manuel Rosenthal, de la chanson traditionnelle
très XVIIIe siècle à Serge Gainsbourg, de la chanson scout aux inventions
de Charles Trenet… Ce Coq-à-l’Âne amusant se veut une porte ouverte aux
enfants, ados et adultes sur les richesses du très vaste patrimoine de la
chanson. Étonnant, déroutant même, et instructif !

Mise en scène
Serge Hureau
Olivier Hussenet
& Jean-François Zygel

Lumières et son
Laurent Manoutsis
ou Nils Morin
[pour Le Hall de la chanson]

Chant
Olivier Hussenet
et Louise Guillaume
(ou Serge Hureau)

Forme
Trio

Piano
Antoine Dutaillis
Visuel
Succession Picasso, 2002
Mme Christine Ruiz-Picasso

Public
Jeune public et adultes

Dates, horaires et lieu
Samedi 3 juillet à 16h
Parc Frédéric Lemaître
65 rue Etienne Dolet
93380 Pierrefitte-sur-Seine
Vendredi 16 juillet à 17h
Jardin des Gogottes
14 rue Frank Lloyd Wright
78280 Guyancourt
Durée
1h
Tarifs
Gratuit
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Dans le cadre de
Enfin dehors !

Dans le cadre de
Enfin dehors !
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Mac Orlan / Hors d’âge

Fleurs de chanson

Devenu parolier sur le tard, l’écrivain Pierre Mac Orlan, disparu il y a tout
juste 50 ans (le 27 juin, jour pour jour!), rêve tout éveillé : dans les années
1950, il faisait chanter ses héros intimes, véritables archétypes des années
1910 à 60.
Ce spectacle regroupe 7 interprètes et un pianiste, qui font revivre avec
l’énergie de la jeunesse (5 interprètes ont moins de 25 ans) l’univers haut
en couleurs de cet étrange voyageur de l’imaginaire.
Insolite et rare : un classique à découvrir (ou à ne pas oublier…) !

La chanson depuis les temps les plus anciens a chanté les jardins de tous
les paradis et gourmandises. Avec leur art de le faire entendre aux grandes
comme aux petites personnes, Marceau et Richard jouent les jardiniers
pour vous promener dans une balade musicale, transportant leurs chansons comme autant de cailloux du Petit Poucet...

Spectacle-promenade

Faire chanter ses héros intimes

Mise en scène
Serge Hureau
& Olivier Hussenet
[pour Le Hall de la chanson]
Interprètes
Myriam Fichter,
Yasmine Hadjali,
Mathilde Martinez,
Geert Van Herwijnen,
Zoé Van Herck
élèves du Labo 1 du Hall de
la chanson au CNSAD
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© Marie-Laure Segura

Piano
Axel Nouveau
Forme
Grande forme
Public
Tout public

Dates, horaires et lieu
Dimanche 4 juillet à 16h
Maison Mac Orlan
Promenade
Pierre Mac Orlan
77750 Saint-Cyr-surMorin
Durée
1h30
Tarifs
Gratuit

Chant
Marceau Deschamps-Segura
diplômé de la première promotion du TEC
Outils-instruments
Richard Dubelski
Forme
Duo
Public
Tout public

Dates, horaires et lieu
Dimanche 18 juillet
à 16h,
Parc de l’Ermitage
1 bis, rue Antoine
Lavoisier
78280 Guyancourt
Durée
30 minutes
Tarifs
Gratuit
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Dans le cadre de
Enfin dehors !
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Les Eaux Sauvages
Chansons hydrophiles d’Anne Sylvestre

Anne Sylvestre n’est pas une chanteuse pour les petits ! Son œuvre est
gigantesque et s’adresse à toutes et à tous. Un de ses grands thèmes –
métaphore de la vie même – est l’eau, qui semble parcourir son paysage
poétique, du plus naïf au plus sophistiqué et de la frêle source au déluge.
Olivier Hussenet a choisi d’en faire son vaisseau, pour nous embarquer au
fil de l’œuvre magnifique de la grande et regrettée Anne Sylvestre, disparue il y a quelques mois.
Temps fort du festival : ce spectacle est présenté avec un ensemble
de l’Orchestre National d’Île-de-France ! Une grande première pour Les
Eaux Sauvages, car ce spectacle a été initialement créé en duo. Plongez pour cette version orchestre, dans l’œuvre d’Anne Sylvestre, à travers
quelques-unes de ses chansons… hydrophiles !

Mise en scène
Serge Hureau
& Olivier Hussenet
Avec
Olivier Hussenet, Vladimir
Médail et les musiciens de
l’ensemble de l’Orchestre
National d’île-de-France
Arrangements
Vladimir Médail, Antoine
Dutaillis et Lillie Daniel
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Lumières et son Nils Morin
[pour Le Hall de la chanson]
Forme
Duo - version orchestre
Public
Tout public
La version duo de ce spectacle
a été créée en 2017, lors d’une
résidence au Musée Dauphinois
(Grenoble).

Dates, horaires et lieu
Jeudi 22 juillet à 19h30
Parc des capucins
Place Abel Leblanc
77120 Coulommiers
Durée
1h
Tarifs
Gratuit

Et aussi en septembre

Vendredi 17 septembre à 20h à La Ferté-Gaucher - en version duo
Dimanche 19 septembre à Milly-La-Forêt- en version duo et orchestre
Vendredi 24 septembre à 18h à l’Institut catholique de Paris (6e) - en version duo
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Informations
pratiques

Enfin Seul(e)s !
du 30 juin au 11 juillet 2021
au Hall de la chanson

Tarifs

> Pour 1 spectacle
• Plein 13€
• Réduit 10€
(étudiants, retraités, demandeurs d’emploi, groupe de + 10
personnes, personnes handicapées, Pass Culture du 19ème,
Pass Education, abonnés de la Cité de la Musique et de la
Villette, personnels du ministère de la Culture et de la Sacem,
Navigo Culture)
• Solidaire 5€
(bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du minimum vieillesse,
moins de 18 ans)

Accès

Le Hall de la chanson
Parc de la Villette
(derrière la Grande Halle)
211 avenue Jean-Jaurès
75019 Paris
Métro / Tram
3b - Porte de Pantin

Informations
pratiques

du 3 au 22 juillet 2021
en extérieur en Île-de-France

Tarifs

> Spectacles en extérieur
Gratuit (grâce à l’aide de la Région Île-de-France dans le cadre
du dispositif MONÉTÉMARÉGION)

Accès
> 3 juillet
Du Coq à l’Âne
Parc Frédéric Lemaître
65 rue Etienne Dolet
93380 Pierrefitte-sur-Seine
01 72 09 35 60

> 22 juillet
Les Eaux Sauvages
Parc des capucins
Place Abel Leblanc
77120 Coulommiers
01 64 03 88 09

> 4 juillet
Mac Orlan / Hors d’âge
Maison Mac Orlan
Promenade Pierre Mac Orlan
77750 à Saint-Cyr-sur-Morin
01 60 23 86 11

> 17 septembre
Les Eaux Sauvages
Salle Henri Forgeard
40 rue du général Leclerc
77320 La Ferté-Gaucher

> 16 juillet
Du Coq à l’Âne
Jardin des Gogottes
14 rue Frank Lloyd Wright
78280 Guyancourt
www.ville-guyancourt.fr
01 30 44 38 54
> 18 juillet
Fleurs de chanson
Parc de l’Ermitage
1 bis, rue Antoine Lavoisier
78280 Guyancourt
www.ville-guyancourt.fr
01 30 44 38 54
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Enfin dehors !

> 19 septembre
Les Eaux Sauvages
Maison Cocteau
15 rue du Lau
91490 Milly-La-Forêt
01 64 98 11 50
> 24 septembre
Les Eaux Sauvages
Institut catholique de Paris
21 rue d’Assas
75006 Paris
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Contacts
Serge Hureau
Directeur
shureau@lehall.com
06 08 90 97 18
Olivier Hussenet
Directeur-adjoint
ohussenet@lehall.com
01 53 72 43 05
Isabelle Béranger
Service de presse
isabelle@isabelleberanger.com
06 08 60 14 17
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Camille Gaspar
Attachée de communication
mediation@lehalldelachanson.com
01 53 72 43 01

www.lehalldelachanson.com
01 53 72 43 00

Le Hall de la chanson est subventionné par le Ministère de la Culture et la SACEM. Il est en partenariat avec La Villette, le CNSAD - Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique, LABEL Rue du Conservatoire, la Préfecture de la Région Ile-de-France et le Réseau MAP - Réseau des Musiques Actuelles de Paris. Le Hall de la chanson remercie fortement le soutien apporté par la Région Île-de-France pour la réalisation des dates en
extérieur du festival, dans le cadre du dispositif MONÉTÉMARÉGION.

