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Cie	Quartet	Buccal	
Grand	Principes	d’interventions	
	

Le	Quartet	Buccal,	groupe	vocal	composé	de	femmes	qui	vivent	et	
travaillent	en	Essonne,	crée	des	spectacles	musicaux	depuis	1994.	
La	 voix,	 l’humour,	 la	 féminité	 sont	 les	 fils	 rouges	 qui	 relient	 les	
différents	 spectacles.	 Les	 textes,	 musiques	 et	 arrangements	
vocaux	 sont	 des	 créations	 originales.	 Les	 chansons	 sont	 des	
histoires	 de	 femmes,	 des	 poèmes	 sensuels,	 tendres	 ou	 drôles,	
inspirés	et	ancrés	dans	une	réalité	sociale.		
	

En	parallèle	des	représentations,	la	rencontre	avec	les	publics	se	place	au	coeur	du	projet	artistique	de	la	compagnie.	
Dans	le	cadre	d’interventions	artistiques,	de	direction	de	chorales,	le	groupe	aime	transmettre	son	expérience	vocale.	
Les	 artistes	 du	 Quartet	 Buccal	 ne	manquent	 d’ailleurs	 jamais	 une	 occasion	 d’installer	 leurs	 créations	 en	 dehors	 de	
l’espace	scénique,	de	chercher	une	proximité	avec	le	public.	Des	projets	comme	«La	Chorale	Ephémère»		ou	«	Voix	et	
Rythme,	le	corps	comme	instrument	»	permettent	au	Quartet	buccal	de	réunir	ces	différentes	priorités.	
	

	

S’investir	 sur	 la	 durée,	 en	 relation	 avec	 différentes	 structures	 et	 partenaires,	 et	 	 c’est	 aussi	envisager	 une	 relation	
artistique	et	un	lien	plus	profond	avec	le	public.	
	 	

Photo Vincent Muteau 
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LA CHORALE EPHÉMÈRE 
Dans le cadre du dispositif «Rompre l’isolement» Saison 2018/19 
	
Pour	 la	 sixième	 saison,	 le	 projet	 «	La	 Chorale	 Ephémère	»	 a	 été	 retenue	dans	 le	 cadre	de	 l’appel	 a	 projet	 «	Rompre	
l’isolement	»	sur	le	territoire	d’intervention	de	la	MDS	Bretigny	/	Ste	Geneviève	des	Bois	/	Arpajon.		
	
Présentation	générale	du	projet		
	

La	Chorale	Ephémère	est	un	projet	participatif	d’insertion	par	la	Culture.	Elle	réunit	des	artistes	et	des	personnes	fragilisées	socialement	
autour	de	la	création	d’une	chorale	«Ephémère».	A	travers	la	pratique	amateur	du	chant	a	capella,	et	des	percussions	corporelles,	ce	projet	
vise	à	 favoriser	 l’épanouissement	et	 la	 confiance	en	 soi	pour	 sortir	de	 l’isolement,	et	à	 lutter	 contre	 l’exclusion	en	 facilitant	 l’accès	à	 la	
culture.	
	

L’originalité	de	«	La	Chorale	Ephémère	»	tient	au	fait	qu’elle	s’adresse	à	tous	(aucun	niveau	musical	requis,	ni	besoin	de	maîtriser	la	langue	
française)	et	qu’elle	permet	aux	participants	de	devenir	acteur	du	projet	en	s’impliquant	dans	les	différentes	étapes	de	celui-ci.		
	

En	 travaillant	 sur	des	axes	 transversaux	 (culture,	valorisation	de	 l’habitat,	égalité	 femmes-Hommes)	et	privilégiant	 la	mixité	 sociale	et	
intergénérationnelle,	 le	 Quartet	 Buccal	 propose	 un	 espace	 d’expression	 où	 les	 personnes,	 même	 celles	 les	 plus	 en	 difficulté	 sociale,	
peuvent	se	sentir	à	égalité	avec	 les	autres	participants	(«	le	chant	 ramène	tout	à	zéro	entre	 les	participants…	»)	Ainsi,	autour	de	valeurs	
telles	que	l’écoute,	la	coopération	et	le	respect,	la	chorale	permet	aux	habitants	de	se	positionner	comme	acteur	de	la	vie	locale.	
	

Le	projet	«	Chorale	Ephémère	»	existe	depuis	2007	et	est	soutenu	par	la	Politique	de	la	Ville,	le	Service	Insertion	du	Conseil	Départemental	
de	l’Essonne,	par	la	Caisse	des	Dépôts	et	Consignation.	Depuis	sa	création,	environ	600	personnes	de	tous	âges	et	tous	horizons	ont	déjà	
participés	à	ce	projet.		

	
	 	



Cie Quartet Buccal . La Chorale Ephémère . Rompre l’isolement 
	

4	

Objectifs	visés	et	résultats	attendus	
	

P 		Favoriser	l’épanouissement	à	travers	une	pratique	artistique	amateur	et	apprendre	à	acquérir	l'autonomie	et	la	confiance	en	soi,	au	
sein	d'un	groupe,	pour	aider	à	sortir	de	l'isolement,	
	

P 			Mettre	en	place	des	réseaux	de	sociabilité	qui	s’appuie	sur	la	création	artistique	comme	moyen	d’expression,	
-	Encourager	les	démarches	participatives	et	favoriser	les	échanges,	et	l’interactivité	entre	différents	groupes	constitués,	
-	Aider	à	l’intégration	des	populations	d’origine	étrangère.	
	

P 		Lutter	contre	l’exclusion	en	facilitant	l’accès	à	la	culture	:	
-	Faire	découvrir	une	discipline	artistique	à	travers	la	pratique	amateur	du	chant	a	cappella	
-	Contribuer	à	la	découverte	du	processus	de	création	d’un	spectacle	
-	Faire	connaître	les	structures	et	équipements	socioculturels	du	territoire	à	travers	les	actions.	
	
Pour	mener	à	bien	son	projet,	le	Quartet	Buccal	interviendra	sur	plusieurs	volets	:		
	

*	Mise	en	place	d’interventions	artistiques	autour	du	chant	a	capella	polyphonique	et	polyrythmique,		
et	de	l'écriture	de	textes,	et	participation	au	processus	de	création	d’un	spectacle	
	

*	Mise	en	place	de	rencontres	conviviales	autour	de	repas	partagés,	et	de	sorties	culturelles	pour	que	chaque	participant	s'approprie	
le	projet	et	aider	ceux-ci	à	établir	des	relations	avec	les	autres	participants.	
	

*	Mise	en	place	d'un	lien	entre	les	pratiques	artistiques	amateur	et	professionnelles.	
	

*	Organisation	de	restitutions	du	projet	dans	le	cadre	d’une	mini-tournée	avec	les	participants,	au	sein	de	représentations	publiques.	
	
Publics	ciblés	par	le	projet	:	Entre	35/50	personnes	(environ)		
	

Même	si	le	projet	s’adresse	en	priorité	personnes	bénéficiaires	du	RSA	(2/3),	le	fait	de	mixer	les	publics	fait	partie	intégrant	du	projet.	Aussi,	
le	 Quartet	 Buccal	 souhaite	 ouvrir	 ses	 actions	 aux	 autres	 publics	 des	 villes	 (groupes	 constitués	 fréquentant	 les	 structures	 sociaux-culturelles,	
personnes	fragilisées	socialement	–	familles	monoparentales	ou	isolées,	personnes	en	recherche	d’emploi	…).	Cela	contribue	à	créer	du	lien	social	entre	
des	populations	ayant	peu	l’occasion	de	se	retrouver	ensemble.	Il	peut	aider	à	s’ouvrir	à	l’autre,	découvrir	d’autres	activités,	créer	une	certaine	
émulation,	dépasser	ses	propres	préjugés	…		
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Témoignages de participants de la chorale Ephémère  
« …Avec ma timidité, peur de chanter en groupe. Je me demandais ce que cela rendrait de chanter à capella. Ces appréhensions ont très vite 
disparu car les professionnelles nous ont rapidement mis à l’aise… le groupe s’est rapidement soudé et le rendu était surprenant … (le résultat 
était très beau)… » 
 
« … L’ambiance était très bon enfant. Tout le monde est au même niveau. Tout le monde était sympathique. Je n’ai pas du tout l’habitude de 
chanter mais une fois qu’on y est tout va bien. On pense à autre chose. On discute avec les gens. On se sent bien après… » 
 
« Cela m’a fait à nouveau sortir et reprendre la démarche d’aller vers les autres … » 
 
« Le projet m’a donné la patate… et permet de découvrir le monde du spectacle d’une autre manière » 
 
« Ce projet était très enrichissant sur le plan humain ; il m’a permis de côtoyer des gens vers qui je ne serais pas allé forcément spontanément… » 
 
« J’aimerais tant revenir l’année prochaine car cette expérience est un médicament fabuleux … » 
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Les	différentes	étapes	du	projet	 
1 LANCEMENT DU PROJET /  
en lien avec une représentation du QUARTET BUCCAL : LES TUMULTUEUSES 
Spectacle	de	proximité	avec	Claire	Chiabaï,	Véronique	Ravier,	Marisa	Simon.	

Fsamedi	14	décembre	à	15h		
Lieu	:	CENTRE ARTISTIQUE NOUREEV  3 Rue Romain Rolland, 91 Sainte-Geneviève-des-Bois  
	

Contenu	et	objectifs	de	la	rencontre	:		
.	Rencontres	entre	les	artistes	et	les	participants,	présentation	du	projet	et	lancement	des	actions.	
La	représentation	sera	accompagnée	d’une	petite	collation	avant	et	après	le	spectacle,	en	compagnie	des	

chanteuses,	instant	privilégié	de	partage	et	d’échange	où	les	langues	se	délient.	C’est	lors	de	ce	moment	convivial	que	sera	présenté	le	
projet	de	Chorale	Ephémère.	
	

2. REPETITIONS DE LA CHORALE EPHEMERE 
Intervenantes:	Claire	Chiabaï,	Véronique	Ravier,	Marisa	Simon.	Diane	Villanueva	
(Percussions	corporelles)	
 

FTous	les	mardis,	de	10h	à	12h,	de	mi-janvier	à	mi	mai	
2020	
Lieu : CENTRE ARTISTIQUE NOUREEV  3 Rue Romain Rolland, 91 Sainte-Geneviève-
des-Bois / 5’ à pied de la gare SNCF . RER C . Ste Geneviève des Bois 
 

...	 La	 voix	 est	 un	miroir	 de	 ce	 que	 nous	 sommes	 ou	 imaginons	 être.	 Elle	 est	
indissociable	de	notre	corps,	de	notre	respiration,	de	notre	équilibre	…	
	
Travailler	le	chant	polyphonique	a	capella	en	groupe	permet	d’apprendre	à	

trouver	sa	place,	savoir	la	tenir,	savoir	se	fondre	dans	le	groupe,	chanter	seul	par	instants	et	revenir	à	sa	position	dans	l’ensemble.	
Les	interventions	du	Quartet	Buccal	prennent	appui	sur	sa	propre	méthode	de	travail.	Elles	sont	une	occasion	de	transmettre	le	fruit	de	
l'expérience	du	groupe	vocal,	basée	sur	le	plaisir,	l'humour,	la	mise	en	espace,	et	d’aborder	un	travail	vocal	et	musical	en	dépassant	très	
vite	la	notion	d'effort.	Ainsi,	elles	permettent	de	valoriser	les	individualités	au	service	d’un	projet	musical	commun.	
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Objectifs	:	
.	Acquérir	une	expérience	d'écoute	au	sein	du	groupe,	en	abordant	le	travail	sur	les	accords,	le	son	collectif	et	le	rythme,	
.	faire	le	lien	entre	le	chant	et	le	corps,	
.	Acquérir	l'autonomie	et	la	confiance	en	soi,	nécessaires	au	sein	d'un	groupe	
.	favoriser	l’épanouissement	et	le	bien-être	des	participants.	
	
Contenu	 :	Au	fil	des	rencontres	se	crée	un	répertoire	simple,	modulable	suivant	le	groupe	et	le	temps	de	la	rencontre.	Celui-ci	se	fait	
essentiellement	autour	de	chansons	écrites	en	 français	par	 le	Quartet	Buccal,	mais	peut	 inclure	des	créations	collectives	 (construites	à	
partir	d’improvisations),	des	reprises	ou	des	chansons	du	répertoire	traditionnel	(français	ou	étranger).		
	
Le	 travail	 corporel	 est	 l'un	 des	 points	 d'appui	 qui	 aidera	 les	 participants	 à	 dépasser	 leurs	 blocages	 et	 peurs	 éventuelles,	 pour	 pouvoir	
mieux	s’investir	et	interpréter	le	répertoire.	Les	échauffements,	les	exercices	vocaux	et	l'apprentissage	des	chansons	se	font	d'oreille	(par	
imitation	sonore)	et	de	mémoire,	ce	qui	rend	la	musique	abordable	par	tous	et	
développe	l’écoute	individuelle.	Priorité	sera	donnée	à	la	convivialité.	Le	travail	
artistique	 comportera	 une	 part	 ludique	 importante,	 un	 appel	 au	 rêve	 et	 à	
l'imaginaire	 de	 chacun,	 tout	 en	 incluant	 une	 notion	 d'exigence	 et	 de	
dépassement	de	soi	au	sein	du	groupe.	
	
Chaque	 intervention	 artistique	 sera	 encadrée	 par	 au	moins	 deux	 chanteuses	
intervenantes.	 Cette	 configuration	 permet	 de	 faire	 rapidement	 «	 sonner	 »	
plusieurs	 voix,	 même	 pour	 un	 public	 n'ayant	 aucune	 expérience	 de	 la	
polyphonie,	 chaque	 groupe	 étant	 «	 dirigé	 »	 par	 une	 chanteuse.	 Cela	 permet	
également	de	 conseiller,	 accompagner,	 corriger	de	 façon	 individuelle	pendant	
que	 le	 travail	 du	 groupe	 continue	 d'avancer.	 De	 cette	 façon,	 le	 groupe	
deviendra	rapidement	homogène,	et	chacun	pourra	avoir	une	notion	de	plaisir	
artistique	en	produisant	un	moment	musical	de	qualité.	
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3. SORTIES CULTURELLES  
 

En	 dehors	 des	 activités	 de	 la	 Chorale,	 plusieurs	 sorties	 au	 spectacle	 	 (dans	 le	 cadre	 des	 programmation	 des	 structures	 culturelles	
partenaires	du	territoire)	seront	organisés.	Le	choix	de	spectacles	sera	fait	en	concertation	avec	 les	participants.	Ces	différents	rendez-
vous	permettront	au	groupe	de	maintenir	les	liens	tout	au	long	du	projet,	et	de	connaître	les	structures	socio-culturelles	du	territoire	.	
 
4. RESTITUTION DE LA CHORALE EPHEMERE SOUS FORME D’UNE TOURNEE  
 

La	 finalisation	du	projet	 se	 fera	autour	d’évènements	publics	de	
qualité,	mettant	en	scène	«	La	Chorale	Ephémère	».		
Une	tournée	de	la	chorale	sera	organisée	en	concertation	avec	les	
participants	(choix	des	lieux,	communication)	sera	organisée.	
Chaque	restitution	se	présentera	sous	la	forme	d'un	spectacle	
chanté	a	capella,	mis	en	scène	et	en	mouvement,	comprenant	un	
répertoire	d'une	durée	de	10	à	20	minutes.	Elle	permettra	aux	
participants	de	vivre	une	réelle	réalisation	artistique	et	humaine	
et	de	participer	pleinement	à	un	processus	créatif.	
	
TOURNEE	ENVISAGEE	:	
-	Deux	restitutions	de	la	Chorale	dans	une	structures	socio-culturelles	/	associatives	du	territoires	(médiathèques,	clubs	troisième	âge,	
association	habitants,	etc.	…)	en	proposant	aux	participants	de	s’impliquer	dans	le	choix	des	lieux	ou	évènements.	

-	Une	restitution	dans	le	cadre	d’une	soirée	autour	de	la	Voix,	le	30	avril	2020,		à	l’Auditorium	Noureev	de	Ste	Geneviève	des	Bois,	avec	
en	clôture	de	la	soirée	un	repas	réunissant	les	partenaires,	les	participants	de	la	chorale	et	le	Quartet	Buccal.	
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SPECTACLE DU QUARTET BUCCAL POUVANT ÊTRE ASSOCIÉS AU PROJET 
 
 
	
	
	
	
	
	
  
  
  

 
 
  

LES	TUMULTUEUSES		
Les Tumultueuses mettent en chanson des histoires que se 
disent les femmes quand les hommes sont absents, et se 
plaisent à dévoiler certains de leurs secrets, installées au 
plus proche du public au sein d’un cercle de convives. Les 
langues se délient, les fous-rire se communiquent… 	

LES	FEMMES	AUX	YEUX	OUVERTS	
SONT	DANGEREUSES	

Voici un petit paquet d’années que Véronique, Claire et Marisa 
bourlinguent sur les mêmes routes.  

  
Aujourd’hui, elles s’invitent  à chanter dans les salons, jardins, et autres 

lieux insolites où pourront se poser leurs voix, Pour l’occasion, elles 
plongent à la recherche de leurs racines. Elles ont des origines, comme 

on dit ... des parents ou des ancêtres, venus d’Italie, de Bretagne, du 
Mali, qui ont voyagé  pour s’installer à Paris. 
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PLANNING	PREVISIONNEL	DU	PROJET:	
 

PHASE DE PREPARATION (mobilisation des partenaires et constitution des groupes):  
 

.	Entre	juin	et	décembre	2018	:	
-	Rencontres	avec	les	partenaires	et	les	structures	relais	du	projet	/	Communication	sur	le	projet	/	Rencontres	et	réunions	d’information	
avec	les	artistes	du	Quartet	Buccal	pour	mobiliser	les	publics	
	

-	Lancement	du	projet	autour	d’un	spectacle	de	la	Cie	«	Les	Tumultueuses	»	le	mardi	14	décembre	à	15h	.	
Lieu	:	La	Piscine	d’en	face		.	Ste	Geneviève	des	Bois	

	
PHASE DE DEROULEMENT DU PROJET COLLECTIF :   
	

.	période	à	partir	du	21	janvier	jusqu’à	mi	mai	2020	:	
le	groupe	se	retrouvera	toutes	les	semaines	(hors	vacances	scolaire),	de	janvier	à	mi	mai		:	

-	d'une	demi-journée	par	semaine,	tous	les	mardis	de	10h	à	midi		
LIEU	:	Conservatoire	.	CENTRE	ARTISTIQUE	NOUREEV			
3	Rue	Romain	Rolland,	91	Sainte-Geneviève-des-Bois	/	5’	à	pied	de	la	gare	SNCF	.	RER	C	.	Ste	Geneviève	des	Bois	
	
-	d’une	journée	entière	(stage),	le	mardi	28	avril	2020	(lieu	à	définir)	
	

Dans	la	continuité	et	en	parallèle	des	interventions	artistiques,	auront	lieu	:		
-	trois	restitutions	de	la	Chorale	Ephémère	:		
.	Le	jeudi	30	avril	à	l’Auditorium	Noureev	de	Ste	Genevieve	des	Bois,			
dans	le	cadre	d’une	soirée	autour	de	la	Voix	(avec	la	participation	de	différents	groupes	vocaux	de	l’Essonne)	
(+	2	autres	dates	à	définir	avec	les	participants	et	les	partenaires	en	fonction	du	calendrier	des	manifestations),		
.	2/3	sorties	au	spectacles	(dans	le	cadre	de	la	saison	culturelle	des	structures	culturelles	partenaires)	
.	5	Repas	(planning prévisionnel = 28 janvier, 31 mars (séances) + 28 avril  (stage) + 30 avril (auberge espagnole restitution) + 26 mai (réunion de bilan avec les 
paticipants) 
	
.	le	26	mai	2020:	Bilan	et	projection	de	la	vidéo	du	projet	(dont	1	exemplaire	offert	à	chaque	participant)		
-	Discussion	avec	les	participants	/	Propositions	de	nouveaux	rendez-vous	ou	de	sorties	(en	partenariat	avec	les	structures	partenaires)	
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CONTACTS	
Cie	Quartet	Buccal 

	
Quartet	Buccal	http://quartetbuccal.fr	
31,	Avenue	François	Mitterrand	.	91200	ATHIS-MONS	.		
Tel	01	69	44	49	49	/	06	80	25	18	06	.	quartetbuccal@free.fr	

	
	

	
	
	
	
	
	


