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de son expression orale et de sa musicalité.

Maurice Petit     Luis Rigou      Helene Arntzen

avec le soutien de la Ville de Bois-Colombes, le fonds de dotation agnès b., 
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Communes présences

Objet de l’action 
Accès à la lecture par la découverte des textes littéraires, la pratique de leur expression orale
(lecture à voix haute et de sa musicalité (support musical). 
La diversité des origines des trois intervenants (Argentine, Norvège, France) et de leurs cultures, 
participe également à l’enrichissement du contenu de ces animations.

Durée de l’action
De octobre 2017 à Juin 2018

Publics concernés
Scolaires 

Territoire 
Ville de Bois-Colombes et Région Ile de France.

Interventions 
Hors milieu scolaire, au TAC (lieu culturel Territoire Art et Création) où est
installé l’association, à Bois-Colombes (92270)

1. ATELIERS DE LECTURE
Déroulement des ateliers -D’octobre 2017 à mai 2018
- 8 classes soit environ 250 élèves.
- 3 ateliers pour chaque classe (24 ateliers pour 8 classes)
 - 2 classes de CM1,CM2 dont 1 classe CLISS (enfants en difficultés)
 - 3 classes de collèges
 - 3 classes de lycées dont 1 classe SEGPA

2. LECTURE MUSICALE « Communes présences »
Restitution du travail de lecture des élèves
Clôture de l’action, mai ou juin 2018 

La lecture musicale « Communes présences » comprendra deux parties :
Restitution des élèves suivie de la lecture musicale par les artistes intervenants.



Communes présences

Contenu artistique et déroulement du projet  

Objectif  
Par la lecture à haute voix, trouver ou retrouver ou le plaisir de la lecture
    

Si la littérature se découvre la plupart du temps par une lecture muette, elle devient 
rythme et rhapsodie dès lors qu’elle est lue à voix haute. Elle développe alors, et avec 
quel plaisir pour son lecteur, tous ses sens et sa musicalité. Nous proposerons aux élèves 
de s’approprier la langue et la musique des textes littéraires ou poétiques en l’exprimant 
par sa lecture à voix haute, laquelle conjugue une prise de confiance en soi et le plaisir 
d’un aboutissement.

C’est à cette découverte de la littérature par le dépassement de soi que nous invitons ce 
jeune public.
Des restitutions publiques de ces ateliers seront organisées à leur terme.
Cet aboutissement est essentiel puisqu’il permet aux élèves eux-mêmes de mesurer le 
chemin parcouru et de découvrir la rigueur et le respect des autres nécessaires à toute 
représentation publique de soi comme d’un groupe.

La restitution de ces ateliers seront présentées lors de la clôture de cette action au 
cours d’une soirée composée de ces restitutions suivi d’une lecture musicale « Communes 
présences » par les trois intervenants professionnels. 



1. ATELIERS LECTURE
Contenu et déroulé de chaque animation. (durée 2h)

Ces animations visent à la découverte, la sensibilisation et la pratique de la lecture de 
textes littéraires et de la poésie de plusieurs continents.

Chacune de ces animations se déroulera en trois temps :
⁃	Découverte	des	textes	et	des	liens	multiples	entre	littérature	et	musique
⁃	Apprentissage	de	la	lecture	à	voix	haute	de	textes	et	poèmes	choisis	par	les	élèves
⁃	lectures	par	les	élèves	accompagnés	par	les	musiciens,	après	une	rapide	découverte
 des différents instruments

A - A l’attention du primaire et du premier degré

Auteurs	et	textes	abordés	et	interprétés	en	un	premier	temps	par	Maurice	Petit	(chaque	
texte	étant	resitué	dans	le	contexte	biographique	de	son	auteur)	puis	par	les	élèves	après	
un	travail	dirigé	autour	du	passage	de	la	lecture	muette	à	la	lecture	à	voix	haute	:

•	Jacques	Prévert,	Andrée	Chedid,	Jean	Pierre	Siméon,	Jean	Tardieu.
•	A	la	découverte	des	instruments	:	Flûtes,	saxophones,	percussions,	clavier	
	 par	Hélène	Arntzen	et	Luis	Rigou.
•	Sensibilisation	à	la	musicalité	naturelle	du	texte	ou	poème,	puis...
• Comment dire un texte ou poème ?
• Comment dire un texte ou poème en musique ?
•	Mise	en	pratique	et	exemple	avec	l’interprétation	d’une	chanson	de	Prévert	
	 par	Maurice	Petit	accompagné	par	les	musiciens.
•	Rencontre	échange	avec	un	écrivain	poète	(auteurs	contactés)		
•	Mise	en	pratique	avec	un	groupe	d’élèves	qui	interprètera	à	son	tour	un	texte 
	 de	son	choix	accompagné	d’une	musique	originale	composée	sur	le	moment	
 de l’animation et qui sera donné lors de la clôture du cycle d’ateliers.
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1. ATELIERS LECTURE
Contenu et déroulé de chaque animation. (durée 2h)

B - A l’attention du deuxième degré

Même	approche	que	pour	le	premier	degré,	mais	adaptée	au	niveau	du	deuxième	degré	:
•	Poètes	et	poèmes	abordés	et	interprétés	en	un	premier	temps	par	Maurice	Petit	
	 (chaque	texte	étant	resitué	dans	le	contexte	biographique	de	son	auteur)	puis
	 par	les	élèves	après	un	travail	dirigé	autour	du	passage	de	la	lecture	muette
 à la lecture à voix haute :
	 	 Nazim	Hikmet,	Jorge	Luis	Borges,	Boris	Vian,	Andrée	Chedid,	René	Char,	
	 	 Albert	Camus	(Noces,	poésie	en	prose),	Jacques	Brel	ou	Claude	Nougaro
•	Lectures	de	textes	et	poèmes	par	les	élèves,	à	plusieurs	voix.
•	Lecture	solitaire	et	lecture	chorale
•	Rencontre	échange	avec	un	écrivain	(auteurs	contactés)	
•	Lecture	chorale	liée	à	la	création	d’un	univers	musical
• Découverte des instruments
•	Auteurs	de	chansons-poètes,	de	Brel	à	Matthieu	Chedid	en	passant	par	Nougaro.
	 Textes	dits	et	chantés
• Comment mettre un poème en musique ? 
•	Mise	en	pratique	et	exemple	avec	l’interprétation	d’une	chanson	de	Boris	Vian,	Brel	
	 ou	Nougaro	par	Maurice	Petit	accompagné	par	les	musiciens.	
	•	Mise	en	pratique	avec	un	groupe	d’élèves	qui	interprètera	à	son	tour	un	texte
	 de	son	choix	accompagné	d’une	musique	originale	composée	sur	le	moment	de	
 l’animation et qui sera donné lors de la clôture du cycle d’ateliers.
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2/ RESTITUTION DU TRAVAIL DES ÉLÈVES AU COURS 
DE LA LECTURE MUSICALE « Communes présences »

- 8 classes soit environ 250 élèves.
 
 - 2 classes de CM1,CM2 dont 1 classe CLISS (enfants en difficultés)
 - 3 classes de collèges
 - 3 classes de lycées dont 1 classe SEGPA

Première partie :

Chaque classe présente aux autres classes comme au tout public la lecture d’un texte 
travaillé en atelier accompagné par les musiciens intervenants.
Mise en espace, décor et son : Réalisés par les classes, accompagnés par des techniciens 
spécialisés faisant partie de l’équipe de l’association.

Deuxième partie :

Lecture musicale « Communes présences »
Les textes comme les musiques seront pour la plupart choisis parmi les textes et musiques 
proposés aux élèves pendant les ateliers , mis en espace et interprétés par les artistes 
intervenants sur le projet.
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Les artistes intervenants

Par leurs parcours artistiques, la diversité de leurs créations, leurs expériences des rapports 
avec des publics différents, y compris scolaires et étudiants, les trois intervenants (Hélène 
Arntzen,	Luis	Rigou	et	Maurice	Petit)	ont	toute	légitimité	artistique	et	professionnelle	pour	
transmettre	et	partager	leur	passion	et	leurs	connaissances	tant	littéraires	que	musicales	
avec les élèves.
La	 diversité	 de	 leurs	 origines	 (Norvège,	Argentine,	 France)	 et	 de	 leurs	 cultures	 participe 
également	de	l’enrichissement	du	contenu	de	ces	animations.

Maurice Petit (France)

Comédien, lecteur, créateur et directeur artistique du festival 
littéraire Lettres d’automne, à Montauban (82).
Spécialisé dans la lecture à voix haute d’écrivains contemporains.
A créé et interprété plus de 200 lectures.
Anime des ateliers et stages de lectures à voix haute pour des 
écrivains, comédiens, libraires, bibliothécaires.

Helene Arntzen (Norvège)

Etudes de saxophone classique à la Royal Academy of music d’Oslo 
(Norvège)
Vit à Paris depuis 1990
Collabore avec des artistes et compagnies d’horizons divers (Vicente 
Pradal, Comédie Française, Irina Brook).
Compose et interprète la musique de spectacles de poésie, de 
théâtre...
A créé son propre trio et quartet de jazz. 

Luis Rigou (Argentine)

Etudes de flûte traversière au Conservatoire National de Buenos 
Aires.
Se produit en France depuis 1988, avec le Quarteto Cedron et Maiz 
Diego Modena Ocarina : 37 disques d’or en Europe.
Directeur artistique de Lluis Llach, Jean Ferrat...
Se produit avec Vicente Pradal (Cantique spirituel, Llanto, Me-
dianoche) et l’Ensemble La Chimera avec La Misa Criolla (tournée 
mondiale).
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ADHÉREZ À L’ASSOCIATION !

AVEC SEULEMENT 10 € PAR AN 
VOUS NOUS AIDEZ À RÉALISER

DE BELLES AVENTURES HUMAINES ET ARTISTIQUES
ET VOUS PROFITEZ DE PRIX AVANTAGEUX 

LORS DE NOS ÉVÈNEMENTS

10 €

 
4 rue Marie Laure  92270 Bois-Colombes  

 01 74 63 53 11  -  contact@lechantdeshommes.fr    www.lechantdeshommes.fr

Association sans but lucratif, régie par la loi de juillet 1901. Organisme reconnu d’intérêt général
Licences d’entrepreneur de spectacles 2 et 3, Agrément DDCS « Sport, Jeunesse et Vie Associative », Agrément PASS 92

Le

Hommesdes



LE	MOT	DE	LA	PRÉSIDENTE
Partant	de	l’idée	que	la	culture	ne	sert	à	rien	si	elle	n’est	pas	partagée,	des	artistes	internationaux	de	diffé-
rentes	disciplines	installés	à	Bois-Colombes	ont	créé	en	2003	Le	Chant	des	Hommes,	association	culturelle	
sans	but	lucratif	et	reconnue	d’intérêt	général.	
Depuis	 sa	 création,	 l’association	 Le	 Chant	 des	 Hommes,	 forte	 de	 ses	 500	membres,	 a	 peu	 à	 peu	 réussi 
à	 fédérer	 un	 public	 fidèle	 sur	 la	 base	 d’une	 programmation	 exigeante	 et	 éclectique,	 dans	 un	 cadre 
convivial	et	chaleureux	qui	permet	des	échanges	directs	avec	les	artistes.	
Loin	 d’une	 vision	 élitiste	 de	 la	 culture,	 nous	 portons	 un	 soin	 particulier	 à	 l’approche	 pédagogique 
des manifestations, notamment envers les plus jeunes, dans un esprit de rapprochement entre les 
générations,	dans	l’optique	de	la	formation	de	nouveaux	publics.

Coraly Zahonero,  
présidente de l’association 
comédienne, sociétaire de la Comédie Française.

Le

Hommesdes

L’ASSOCIATION

 • Création de l’association le 24 avril 2003, Déclaration modificative le 28 juin 2008 

 • Code	APE	:			923	A			Numéro	Siret	:	449	485	721	00012

 • Licences	d’entrepreneur	de	spectacles	2	et	3,	attribution	le	17	novembre	2015	par	la	DRAC

 • Agrément	DDCS	«	«	Sport,	Jeunesse	et	Vie	Associative	»	du	18	avril	2017

 • Agrément	PASS	92		du	31/01/2017

 • Organisme	reconnu	d’intérêt	général. 



NOS	MISSIONS
Depuis	 sa	 création,	 l’association	 est	 particulièrement	 engagée	 dans	 la	 vie	 culturelle	 de	 la	 ville	 et	 essaye,	 
avec ses moyens, d’accomplir les différentes missions qu’elle s’est fixées :

  • La	diffusion	culturelle	et	artistique	de	qualité.

  • L’enseignement	des	pratiques	artistiques	à	tous	les	âges.

  • L’innovation	et	la	prise	de	risques	par	une	programmation	alternative	au	courant	
     mainstream.

  • La	promotion	de	l’excellence	artistique	et	du	professionnalisme	auprès	des	nouveaux publics,
    notamment les jeunes, via les écoles, le conservatoire de la ville et au-delà.

  • L’animation	territoriale,	par	une	dynamique	sociale	basée	sur	la	culture	dans	le	Quartier	Nord
	 			 	 de	 Bois-Colombes	 (un	 territoire	 délaissé)	 avec	 un	 rayonnement	 dans	 les	 communes	 limitrophes.	 

  • Le	partage	et	la	transmission	de	connaissances,	de	savoir-faire	et	le	goût	de	vivre-ensemble	
	 	 		entre	générations.

  • Le	 développement	 d’un	 véritable	 ‘lieu	 de	 vie’	 ouvert	 à	 tous,	 basé	 sur	 le	 partage	 de	 l’expérience	 
         artistique et humaine.

  et enfin... la contribution au rayonnement culturel de notre ville	et	et	notre	région.

1	-	La	musique,	à	travers	                                    et 

Nous proposons depuis 2010 une saison dédiée à la musique ancienne, avec quelques moments forts comme 
«	La	Fête	de	la	Musique	Ancienne	»,	week-end	de	rencontres	entre	luthiers,	musiciens	et	public,
qui	a	lieu	à	l’occasion	de	la	Journée	Européenne	de	la	Musique	Ancienne,	organisée	par	le	Réseau	Européen	de	
Musique	Ancienne.	La	Saison	ANTIGUA	92	s’articule	tout	au	long	de	l’année	autour	de	stages,	conférences,	
concerts	et	spectacles	exigeants	mais	accessibles	à	un	public	néophyte.
Notre	ambition	est	de	faire	de	Bois-Colombes	un	épicentre	de	création	et	de	diffusion	de	la	musique	ancienne	
innovante,	basée	sur	le	concept	de	‘cross-over’	ou	mélange	de	genres.
En	2017	a	eu	lieu	pour	la	première	édition	de	LA	SEMAINE	INTERNATIONALE	DE	LA	MUSIQUE	ANCIENNE,	en	
partenariat	avec	la	Ville	de	Bois-Colombes.	Des	concerts,	des	animations	musicales	de	rue,	un	bal	masqué	à	
l’Hôtel	de	Ville,	et	des	interventions	en	milieu	scolaire.
D’autre	part,	sous	l’appelation	Faubourg	du	Monde	nous	abordons	toutes	les	musiques	d’ici	et	d’ailleurs.

2	-	La	poésie	et	la	littérature	

Au	jeune	public,	nous	facilitons	l’accès	aux	textes	littéraires	à	travers	la	musique	ou	les	arts	visuels.
Avec	une	approche	transdisciplinaire	et	interactive	nous	avons	réalisé	des	interventions	scolaires		sur	Peer	Gynt,	
Les	Fables	de	la	Fontaine,	Borges,	l’argentin,	ou	la	poésie	d’amérique	latine.	
Le	nouveau	projet	«Communes	présences»	s’inscrit	naturellement	dans	cette	voie.	

DES	CHOIX	ESTHÉTIQUES	FORTS	ET	EMBLÉMATIQUES
L’univers	esthétique	de	l’association	est	fortement	imprégné	par	les	orientations	de	ses	membres	et	égale-
ment par les attentes du public. 
Deux	axes	forts	se	dégagent	à	travers	nos	multiples	propositions	:	

faubourgdumonde



UNE	PROGRAMMATION	DE	QUALITÉ
Le	Chant	des	Hommes	offre	une	programmation	culturelle	de	qualité	:

 • 20 Concerts par an : de la musique classique aux musiques traditionnelles en passant par la   
	 musique	baroque,	le	jazz	et	la	musique	dite	contemporaine.

 •	3	Spectacles/théâtre	par	an	: l’association soutient particulièrement les jeunes troupes de    
		théâtre,	mais	il	arrive	également	que	des	professionnels	chevronnés	viennent	nous	surprendre
	 	 en	organisant	leur	avant-première. 

 •	5	Conférences	/	Colloques	/	lectures	par	an	:	 littérature, poésie, arts plastiques, musique. 

 •	3	Expositions	par	an	:		lors	des	Journées	Portes	Ouvertes	des	Ateliers	d’Artistes,  des Journées 
	 			Européennes	des	Métiers	d’Art	(photo)	et	du	TAC	des	Créateurs	(mode,	céramique...)	

 •	La	Fête	de	la	Musique	Ancienne	:	 Rencontres de luthiers, ateliers, spectacles, conférences...

	 •	La	Fête	de	la	Musique	:	scène ouverte

	 •	La	Soirée	des	adhérents	:	scène ouverte aux adhérents

Le	Chant	de	Hommes	propose	également	des	cours,	ateliers	et	master	classes	toute l’année :

	 •	Master	Classes	ANTIGUA’92	–	Musique	Ancienne

	 •	Cours	et	stages	de	Qi	Gong	avec	Monique	FONDEUR	(cours	4	fois/mois,	2	stages	par	an)

 •	Ateliers	de	chant	avec	Barbara	KUSA	et	Lisbet	GULDBAEK (5 ateliers par mois)

 •	Ateliers	de	danse	baroque	avec	Guillaume	JABLONKA	(2	fois	par	an)

 •	Ateliers	d’artistes	:	lors	des	Journées	Portes	Ouvertes	et	du	TAC	des	créateurs	(2	fois	par	an) 

 •	Ateliers	de	comédie	musicale	:	avec	Sophie	Delmas	et	Aurélie	Badol	(1	atelier	par	semaine)



UNE	COLLABORATION	AVEC	LES	ÉCOLES
ET	D’AUTRES	ACTEURS	DU	MILIEU	ASSOCIATIF

Depuis trois ans, l’association a pris contact avec les écoles, conservatoires et d’autres acteurs de la ville et 
de	la	région	afin	d’établir	des	actions	communes	ou	de	créer	des	synergies.	L’association	a	reçu	l’agrément	
Jeunesse	du	département	des	Hauts	de	Seine	en	2017.
En	 2014,	 nous	 avons	 présenté	 aux	 écoles	 primaires	 l’exposition	 d’instruments	 de	musique	 «HUELLAS»	 du	
luthier	Liberto	PLANAS,	qui	leur	a	fait	une	présentation	pédagogique.
Nous	avons	également	participé	au	Festival	RUMEURS	URBAINES	et accueilli une soirée contes.
En	2015,	lors	des	Journées	Européennes	des	Métiers	d’Art	du	27-28-29	mars,	nous	avons	reçu	5	classes	des	
écoles	Jules	Ferry	et	Jean	Mermoz	à	l’exposition	photographique	«ICI-AILLEURS».	L’association	a	encadré	la	
mise	en	forme	et	la	mise	en	musique	du	projet	pédagogique	«	L’ailleurs	–	Le	voyage	»	qui	a	été	présenté	en	
spectacle	à	la	Salle	Jean	Renoir.
En	2016	nous	avons	 réalisé	avec	la	DRAC	Ile-de-France	une	résidence	de	création	musicale	de	 l’Ensemble	

Alma	 Viva	 qui	 a	 permis	 à	 75	
élèves	de	CM1-CM2	d’assister	
à	un	concert	pédagogique	sur	
le	thème	‘Borges,	l’Argentin’.
Nous	avons	également	mis	en	
place avec le Centre 72 un 
dispositif	pour	l’organisation	
de	concerts	d’orgue	dans	la	
salle du Centre. 

DES	INITIATIVES	ORIGINALES

L’association	Le	Chant	des	Hommes	agit	comme	promoteur	culturel	par	le	biais	d’initiatives	originales	créa-
trices de lien entre la population et les artistes. 
En	2014	elle	a	lancé	OBJECTIF	CLAVECIN,	une	collecte	de	fonds	dans	le	but	d’acquérir	un	clavecin	de	concert	

pour aider les jeunes ensembles ba-
roques	à	réaliser	leurs	créations.	En	ef-
fet,	 le	 coût	 de	 location	 et	 transport	
d’un clavecin est très élevé, ce qui ré-
duit les chances d’aboutissement des 
projets novateurs.
A	 travers	 cette	 initiative	 de	 finance-
ment participatif, nous avons pu ac-
quérir	un	clavecin	français	neuf	au	cé-
lèbre	facteur	Marc	Ducornet,	et	offrir	
ainsi	aux	Bois-Colombiens	des	concerts	
baroques, et aux jeunes ensembles un 
accès économique à un bel instrument 
pour répeter et se produire en concert. 



UNE	PROGRAMMATION	ÉCLECTIQUE



L’ÉQUIPE	DIRIGEANTE

Coraly Zahonero 
présidente de l’association,  
comédienne, sociétaire de la Comédie Française 

Alain	Vicente
trésorier de l’association,  
ancien cadre de Airbus Industries

Nicole	Murcia	Petit	
chargée de mission 

Luis	Rigou	
fondateur du Chant des Hommes  
compositeur, interprète

Helene	Arntzen
fondateur du Chant des Hommes  
compositrice, interprète, directrice pédagogique 

Benoït	Damant
directeur et coordinateur pédagogique de Antigua 92 
Ancien commissaire scientifique au Musée  
de la Renaissance du château d’Ecouen

Eduardo	Egüez	
directeur artistique de la saison Antigua 92 
compositeur, interprète

Abel	Robino
plasticien, directeur artistique des expositions

Diego	Pittaluga
graphiste, vidéaste

LES	SALARIÉS	 
 

Laure	Valentin	
médiatrice, chargée de production 
et communication

Quentin	Gilet
régisseur

Claire Rimoldi
chef du développement

UN	LIEU	PRESTIGIEUX	À	BOIS-COLOMBES
L’association	 Le	 Chant	 des	 Hommes	 est	 installée	 au 
cœur	du	TAC	[Territoire	Art	&	Création],	à	Bois-Colombes. 
Il	 s’agit	 d’un	 lieu	 prestigieux	 et	 ouvert	 à	 tous,	 dédié	 à 
la	 création	 artistique,	 animé	 et	 dirigé	 par	 des	 artistes 
professionnels.
L’association	 peut	 ainsi	 profiter	 des	 multiples	 expertises	
existantes, du matériel mis à sa disposition et surtout du 
réseau	professionnel	du	TAC.
Deux salles, de 70 et de 40 places permettent à 
l’association de proposer au public et aux artistes des 
espaces de qualité pour tout type d’évènement : concerts, 
spectacles,	cours,	stages,	masterclasses,	expositions,	conférences...
Mais	ce	lieu,	c’est	aussi	une	«âme»,	un	état	d’esprit,	une	passion	partagée.	
Nos adhérents et les artistes qui s’y produisent nous le disent à chaque occasion.



ILS	NOUS	SOUTIENNENT 
&	PARTAGENT	NOTRE	VISION	DE	LA	CULTURE

Ville	de	Bois-Colombes	et	Salle	Jean	Renoir
Conseil	Général	des	Hauts-de-Seine

DRAC	Ile-de-France 
Fonds	de	dotation	Agnès	b.

L’Avant-Seine	|	Théâtre	de	Colombes 
Société	française	de	luth

REMA	(Réseau	Européen	de	Musique	Ancienne)
Communauté	d’agglomérations	Les	Portes	de	l’Essonne	(91)

Conservatoire	de	Gennevilliers
Conservatoire	de	Châtenay-Malabry 

Conservatoire de Reims 
Conservatoire	de	Savigny-sur-Orge

Musée	national	de	la	renaissance-Château	d’Ecouen
Consulat	de	l’Ambassade	d’Argentine	en	France

Le	Printemps	des	poètes
Festival	Lettres	d’Automne	(Montauban)
Festival	L’Atelier	Imaginaire	(Lourdes)

Festival	Baroque	de	Pontoise
Centre	de	musique	ancienne	de	Norvège

Modus	Ensemble	de	Oslo 
Les	concerts	parisiens

Centre 72
Ensemble	La	Belle	Aventure	de	Blandine	Rannou

Ensemble	La	Chimera	(Italie)
Ensemble	Cronexos
Ensemble	Glossarium
Ensemble	Alma	Viva
Ensemble	Enthéos

Ensemble	Claroscuro
Ensemble	Galilei	Consort

Ensemble	Diagonal
Orquesta	Silbando

Ensemble	Divertimenty
Orchestre	Pequenas	Huellas	(Italie)

Galerie	Sismann	Paris
Ateliers	Marc	Ducornet

Coraly	Zahonero	(sociétaire	de	la	Comédie	Française)
Carolyn	Carlson	(Choréographe)

Irina	Brook	(directrice	du	Centre	dramatique	national	de	Nice)
Vicente	Pradal	(directeur	du	Festival	Toulouse	l’Espagnole)

Maurice	Petit	(Festival	Confluences	-	Montauban)
Rut	Schereiner	(chef	d’orchestre	-	Conservatoire	de	Reims)

Christophe	Fourel	(Direction	Générale	de	la	cohésion	sociale)
Luis	Naón	(compositeur)

Abd	Al	Malik	(auteur,	compositeur)
Eve	Griliquez	(productrice,	comédienne)

Guy	Rouquet	(directeur	du	Festival	Atelier	Imaginaire)
Omar	Porras	(Metteur	en	scène,	Teatro	Malandro	-	Suisse)

Benoît	Damant	(Ancien	commissaire	scientifique	au	Musée	de	la	Renaissance)
Marc	Ducornet,	Roman	Cedron,	Gustavo	Rubin,	Alain	Mazaud,

Sebastian	Nuñez,	Wolfgang	Früh,	Liberto	Planas	(luthiers)
Cécilia	Knudsten	(professeur	du	Conservatoire	de	Génève)
Ariel	Abramovich,	Martin	Bauer,	Philippe	Pierlot	(musiciens)

Mario	Raskin	(claveciniste)
...



CONTACT

Le	Chant	des	Hommes
4	rue	Marie-Laure				92270	Bois-Colombes

01	74	63	53	11
contact@lechantdeshommes.fr

www.lechantdeshommes.fr


