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IM WALD, échappée sylvestre
APPEL AUX AMATEURS DE CHANT
La compagnie Les Clandestines invite des choristes
ou amateurs de chant à participer à leur spectacle
en extérieur en mai 2020
Le projet est proposé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges en
partenariat avec Les Clandestines, le Musée du Textile des Vosges à Ventron,
la municipalité de Ventron et la Communauté de communes des Hautes
Vosges.
IM WALD, échappée sylvestre est une performance en déambulation autour
d’un répertoire de Schubert, portée par 9 comédiennes-chanteuses et 2
musiciens (percussions, saxophone).
IM WALD sera joué le 30 mai 2020 au musée du Textile des Vosges à
Ventron, dans le cadre du festival des Arts Mélangés, dont le thème est cette
année : « Notre patrimoine s’anime ! Architecture, culture, mémoire ».
Les invités - amateurs de chant, participants à des chorales ou non - seront
intégrés dans le parcours qui durera un peu plus d’une heure.

RÉPERTOIRE
Les Clandestines proposent aux choristes de chanter avec elles plusieurs
pièces (pièce pour chœur de Schubert, chants populaires).

En plus des partitions, des supports audios seront disponibles pour les
personnes souhaitant travailler en dehors des séances de travail dirigées par
Les Clandestines.

RÉPÉTITIONS
Les artistes de la compagnie mèneront les répétitions de manière à ce que
chacun apprenne son rôle dans le parcours et goûte au plaisir de chanter en
plein air et en mouvement.
Il s’agira pour les invités de chanter, d’évoluer sur des chemins à proximité
du musée du textile des Vosges à Ventron, de participer à des mouvements
de groupe, de conduire le public…
Ces répétitions se dérouleront à Ventron, à la salle des fêtes et sur le site du
Musée du Textile des Vosges.

REPRÉSENTATIONS LE 30 MAI 2020
2 représentations sont prévues sur le site, au Musée du Textile des Vosges à
Ventron et dans les environs du musée.
Elles auront lieu dans la matinée puis à 17h.

CALENDRIER printemps 2020
• vendredi 13 mars de 20h à 22h : rencontre et présentation du projet avec
deux artistes de la compagnie et le groupe de personnes intéressées par le
projet
Ventron, lieu à définir
• samedi 14 mars de 9h30 à 12h30 : répétition dirigée par 2 artistes de la
compagnie
Ventron, lieu à définir
Après ces deux rencontres, les participants se détermineront.
S’ils souhaitent participer au projet, ils s’engageront à assister à la plupart
des répétitions. Nous pourrons nous organiser pour que l’une ou l’autre
absence puisse être possible.
• samedi 25 avril de 10 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 : répétition dirigée par
2 artistes de la compagnie
Ventron, lieu à définir
• samedi 23 mai de 14h30 à 18h30 : répétition avec l’ensemble des
Clandestines (9 chanteuses)
A Ventron, sur le site choisi pour le spectacle (Musée du Textile et environs)
• jeudi 28 mai de 18h à 21h : répétition avec l’ensemble des Clandestines (9
chanteuses + 2 musiciens)
A Ventron, sur le site
• vendredi 29 mai de 18h à 21h : répétition générale avec l’ensemble des
Clandestines (9 chanteuses + 2 musiciens)
A Ventron, sur le site
• samedi 30 mai : 2 représentations : une dans la matinée et une à 17h

A Ventron sur le site

PARTENAIRES
Les Clandestines, compagnie de théâtre musical de Strasbourg
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Le Musée du Textile des Vosges de Ventron
La Commune de Ventron
La Communauté de Communes des Hautes Vosges
INECC, mission voix Lorraine, centre de ressources pour les pratiques
chorales et vocales
Avec le soutien financier : Région Grand Est ; Fnadt Massif des Vosges ; Drac
Grand Est ; Fondation Alliance CAIRPSA CARPRECA.
La compagnie Les Clandestines bénéficient des soutiens de la Drac Grand
Est, de la Région Grand Est et de la Ville de Strasbourg au titre de l’aide à la
création.

CONTACTS
Pour tout renseignement sur le contenu
www.lesclandestines.fr
• Anne Lemeunier
annelemeunier@orange.fr / 06 77 78 08 97
• Régine Westenhoeffer
wesregine@free.fr / 06 70 71 53 31
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
Estelle Lanoix, responsable du pôle Sports, Loisirs et Culture, Communauté de
Communes des Hautes Vosges
elanoix@cchautesvosges.fr / 03 29 27 29 04 ; 07 67 22 77 56

