«

Voilà bientôt plus de 25 ans que j’ai choisi de lier
ma vie musicale, pédagogique et artistique, au
département de la Seine-Saint-Denis.
Ce territoire, aux multiples cultures, au foisonnement
des esthétiques, constitue un véritable archipel de
styles musicaux. Il représente pour moi une source
majeure de potentialités artistiques. Ses habitant·e·s
portent la promesse d’une polyphonie universelle à
l’infinie diversité.

Mon souhait, aujourd’hui plus que jamais, est
de continuer à m’immerger dans ce patrimoine
artistique immatériel et prendre part à la valorisation
de ce corpus, héritage d’un passé plus ou moins
lointain.
Rencontrer, échanger, collecter, découvrir, partager,
écouter, commenter, créer, c’est l’engagement de
mon ensemble vocal Sequenza9.3 dans son ancrage
territorial. (...)

Catherine Simonpietri
À l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’Ensemble vocal Sequenza9.3
créera une œuvre musicale participative Cantate#2024. Placée sous le signe de l’universel et du dialogue
entre les cultures, cette aventure musicale mettra en lumière le patrimoine musical des habitant·e·s de la
Seine-Saint-Denis.
À travers la collecte de voix « Don de chants » et les ateliers de pratique vocale « Chantons Ensemble »
qui se dérouleront autour des concerts « Chants de Méditerranée », chaque habitant·e est invité·e à
venir enregistrer un chant représentatif de ses racines dans toutes les langues, seul·e, en famille ou entre
ami·e·s.
Ces enregistrements seront ensuite confiés à des compositeur·trice·s afin de créer de nouveaux répertoires
mêlant artistes professionnel·le·s reconnu·e·s, et citoyen·e·s-musicien·ne·s amateur·trice·s. Ils seront
présentés lors d’évènements festifs et participatifs durant l’Olympiade culturelle dès l’été 2022.
vous souhaitez vous associer (individuellement ou collectivement) au projet, contactez-nous
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cantate#2024 a reçu le soutien du fonds de dotation choeur à l’ouvrage

«

PARTICIPEZ !
DON DE CHANTS

Appel à contribution auprès des habitants
Confiez un chant qui représente votre culture et contez son histoire

Chaque habitant·e de la Seine-Saint-Denis de tout âge est invité·e à venir enregistrer un chant représentatif
de ses racines et/ou de sa/ses culture(s) ; ceci quelque-soit la langue , seul·e, en famille ou entre ami·e·s.
Le·a donateur·trice pourra alors nous raconter l’histoire de ce chant et ce qu’il représente pour lui·elle.

Gardez une trace de votre participation

Nous vous donnerons en retour l’enregistrement de votre chant

Faites passer le mot !

N’hésitez pas à transmettre l’information et accompagner un proche.
Devenez partenaire du projet : associez-vous à nous et devenez collecteur·trice à nos côtés au sein de votre
quartier, d’une association, de votre établissement scolaire…

Atelier CHANTONS ENSEMBLE !
Ateliers collectifs de partage et pratique vocale - Tout niveau

Pratique collective du chant tout niveau et partage des richesses musicales musicales de chacun encadré par un-e chanteur-se de SEQUENZA 9.3
Atelier de pratique vocale dans lequel chaque participant·e peut découvrir la pratique vocale collective et
transmettre et partager un chant qui représente sa mémoire familiale, sa culture, ses origines...
Il ne s’agira pas de montrer des compétences vocales, ni encore de travailler une oeuvre musicale ou d’obtenir un résultat précis : l’objectif n’est pas ici la performance, mais la mise en valeur d’un rapport intime et
personnel à la musique et à la voix, dans l’interaction avec les autres.
Chacun a la possibilité de chanter dans sa langue maternelle et de familiariser ainsi le groupe avec les
accents musicaux qui habitent son imaginaire quotidien.
L’atelier est conçu de façon ludique et doit permettre à chacun de participer, quel que soit son rapport à la
musique - choriste aguerri ou débutant complet. Pour les participants volontaires en clôture d’atelier, nous
proposerons à chacun de participer au DON DE CHANTS.

Envie de participer ? Prenez contact avec l’équipe de Sequenza 9.3.
Claire Leroux / diffusion@sequenza93.fr

