


chantons ensemble

JEAN-MOULIN - LES GUILANDS
PARC DÉPARTEMENTAL
Ensemble vocal Sequenza 9.3

Les participant•e•s 
volontaires pourront également 

au terme de l’atelier et du concert 
participer à la collecte 

« Don de chants ».

durée : 3h / ateliers à partir de 12 ans

Depuis l’été 2021, l’Ensemble vocal 
Sequenza 9.3 collecte auprès des habitant·e·s  de 
la Seine-Saint-Denis des chants de tradition orale en 
vue de Cantate 2024, un projet de création d’oeuvres 
musicales participatives pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. 

Catherine Simonpietri a puisé dans ces collectes « Don de chants » et a confié 
sa sélection à des compositeur·trice·s d’aujourd’hui.

VENDREDI 15 JUILLET

atelier grand format

Montreuil, Bagnolet

18h30

18h30ateliers de pratique vocale
MARDI 12 JUILLET et MERCREDI 13 JUILLET

Ouvert à tous·tes sans niveau pré-requis, découvrez la pratique 
vocale avec un·e chanteur·se de l’Ensemble et expérimentez un 
moment de partage et d’écoute, mettant en valeur les richesses 
multiculturelles de chacun·e.

durée : 1h30

Sous la direction de Catherine Simonpietri, rejoignez une 
centaine de choristes et explorez la polyphonie à travers le 
travail de chants traditionnels issus de la collecte.

En milieu d’atelier pique-nique partagé et convivial.→ 



De l’Afrique à l’Asie, voyagez à travers la musique 
des cinq continents. 
Mémoire(s) Vivante(s) présente des oeuvres vocales 
originales de traditions orales et constitue par son 
ouverture au monde un véritable archipel de styles 
musicaux.

six voix de femmes a cappella / direction : catherine simonpietri
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DIMANCHE 17 JUILLET

mémoire(s) vivante(s)
concert

18h

Embarquez pour un voyage à travers 
le parc à la découverte des cultures 
traditionnelles des pays du monde entier.

durée : 45min

jeu de piste musical et sportif
voyage en terre (in)connue

14h30

Découvrez un continent, un pays, à travers 
l’écoute d’une musique, puis laissez libre cours à 
votre imagination en participant à la réalisation 
d’une fresque collective, avec des formes de 
papiers, des tampons et  des encres. 

durée : 1h30, accès continu / avec polysémique

fresque participative
paysage sonore

15h30

Accès : 
          à la 
maison du parc

Rue de l’Épine Prolongée, 
93100 Montreuil

16h30et

15h : répétition publique

vousrendez- 



Informations et programmation 
Jardins Lyriques sur le site :

accès libre et gratuit
réservation :

www.sequenza93.fr


