
Les Repriseuses de l’Ouest
Spectacle de chanson française

6 - 11 ans

De  Brel à Barbara, en  passant par Brassens et  Anne Sylvestre, s'autorisant un  détour par  Piaf et

bien d'autres encore, Les Repriseuses de  l'Ouest interprètent les grands classiques de  la chanson.

A une  ou deux voix, accompagnées d'un accordéon et  d'une guitare, elles revisitent le patrimoine

culturel français pour le transmettre aux plus jeunes, sous la forme d’un spectacle ludique et

interactif.

                     

Les Repriseuses de l'Ouest

C'est deux voix qui font surgir du passé ces mélodies que l'on connaît tous et qui nous collent à la

peau

Les Repriseuses de l'Ouest

C'est de la reprise de chanson française comme vous n'avez jamais vu

Avec beaucoup de bonne humeur

Avec des grimaces derrière les sanglots

Avec de l'humour caché dans les dentelles

Mais surtout et toujours, avec beaucoup de tendresse..



PROJETS PROPOSÉS

I/ Rencontre avec les oeuvres et avec les artistes:

Spectacle musical de 50 minutes.

Echange avec les artistes, réponse aux questions, présentation des instruments.

II/ Pratique artistique

Plusieurs activités peuvent être proposées autour du répertoire de chanson française, selon la 
durée d’intervention des artistes :

Exemples:

- Apprentissage d’un couplet et d’un refrain d’une chanson de notre répertoire:

Écoute approfondie de la version originale, compréhension du texte, placement vocal, 
compréhension des signes de direction de choeur. 

- Travail sur la polyphonie: 

Ecoute et reconnaissance des formes de polyphonie, jeux vocaux et rythmiques d’initiation à la 
polyphonie.

- Travail de création : découverte ludique des procédés d’écriture d’une chanson et ré-écriture de 
paroles sur l’air de la chanson apprise.

- Travail de mise en scène:

Jeux théâtraux, appropriation de l’espace scénique, interprétation.

Les activités sont donnés à titre d’exemples, mais peuvent évoluer en fonction des projets de la 
structure accueillante.

Nous proposons un envoi de matériel pédagogique en amont (paroles de chanson, fichiers sonores,
playback) afin de préparer notre venue.

III/ Types de restitutions possibles

Enregistrement numérique (par dictaphone Zoom H2), intervention des participants sur scène si 
les ateliers précèdent le spectacle, restitution devant public (familles, classes, EHPAD…)

Les possibilités de restitution pourront évoluer selon la durée d'intervention des artistes.



Matériel

 - Pour la représentation

Un espace scénique de 3m sur 2m

- Pour les ateliers

Salle vide 

Matériel d’écriture (feuilles crayons )

Tableau

Tarifs

Spectacle: 500 €

Frais de déplacements: 0,50 cts/ km

Ateliers pédagogiques (1 séance = 1h)

1 séance : 100 €

2 séances : 175 €

3 séances : 250 €

4 séances : 300 €

Pour un suivi pédagogique plus long, voir avec nous pour les tarifs.

Nous nous adaptons à chaque contexte, n’hésitez pas à nous contacter.



Les musiciennes

Marie Lemesle : Chant, accordéon

Leonor Bolcatto : Chant, guitare, charango, percussion

  

Contact

Marie Lemesle : 07.81.82.15.74

lesrepriseusesdelouest@gmail.com


