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Note d’intention
La France connaît au début des années 1920 un incroyable fourmillement 
créatif au niveau musical. Après la Grande Guerre, la « der des der »,  
la musique vocale populaire et savante s’enrichit considérablement des 
influences outre-atlantiques. La découverte du jazz, du swing et de toute 
une cohorte de danses exotiques devient emblématique des Années Folles. 

L’apparition de nouvelles chimères musicales assouvit les besoins d’une 
société avide de divertissements : « Il est urgent de rire de tout pour ne 
plus pleurer. »

Tandis qu’un vent d’émancipation souffle sur une partie de la société, 
en particulier dans les cheveux coupés court des femmes-garçonnes,  
la musique légère portée par les premières comédies musicales explose de 
manière spectaculaire en débarquant sur les scènes françaises.

À la lueur de cette époque festive, douce et  fantasque clapotent les « 20e 
rougissants » en proposant un récital mêlant les inspirations mutuelles des 
premiers « musicals » américains, de l’opérette, des american songs et de la 
mélodie française. D’harmoniques sucrées en rythmiques « prêtes-à-danser » 
commence alors une véritable histoire d’amour entre l’« Amérique » et la 
France. Et si l’on pratique encore du bout de la langue un franglais équivoque,  
c’est peut-être pour mieux s’embrasser. 

« On n’dit pas I love you comme on dit je t’aime,
 il faut connaître avec précision les goûts des deux nations … »
(Un soir de Réveillon Raoul Moretti / Albert Willemetz)

Vincent Vantyghem, Chanteur

© Frédéric IOVINO



 L’histoire
C’est un duo de comédie en partance.

Sur le quai d’une gare ou celui d’un embarquement pour un Eldorado désenchanté et chantant.

La rencontre de deux âmes incarnées par une chanteuse rêveuse et fauchée accrochée à ses 
valises d’espoir comme à une étoile dans le ciel et celui d’un fou “bringuebalant” mais chantant, 
menteur et mythomane qui n’a d’autres bagages que son sourire ravageur mais édenté.

À travers ces deux ébauches dramaturgiques, tragi-comiques, le sillage des chansons du répertoire 
choisi trace sa veine dans une histoire d’amour faite de quiproquos, de rires et de tragiques 
renoncements, le plus cruel étant pour ces deux loosers magnifiques, leur mise à quai au rayon 
des objets trouvés et abandonnés.

En observateur scrupuleux et un brin hypocrite, le troisième personnage, le pianiste accom- 
pagnateur (celui qui n’est jamais parti à cause de son excédent de bagages : son piano  
encore sous emballage), accompagne (c’est sa fonction) et commente par touches, et autres 
improvisations appropriées, le déroulement de cette histoire folle et musicale.

En résumé : un quai d’embarquement, une salle d’attente, à une heure tardive, en par-
tance pour une nouvelle vie, deux personnages de comédie à la Lubistch, à la Capra...et leur  
accompagnateur involontaire prennent un transatlantique vers une terre “promise”  tout en 
claquettes vocales et pas de deux nostalgiques.

La mise en scène

Dans un dispositif simple mais évocateur de l’attente, un double banc 
public, un piano encore dans sa caisse d’embarquement, une voix off qui 
égrène les éternels départs reportés...

Une scénographie simple et facilement modulable donnera toute sa place 
à la comédie et au chant.

Le couple chanteuse-chanteur se complètera ainsi dans une approche 
sensible et muette de leur partition comique avec l’aide de quelques  
dialogues (spécialement écrits pour l’occasion) s’intercalant dans les inter- 
chants mais défilant le fil d’une histoire chronologiquement cohérente.

La scénographie des lumières pourra se faire selon une implantation idéale 
(dans les salles équipées pour l’occasion) mais aussi de façon plus simple 
grâce à des éléments de décor autonomes et éclairants (lampadaire de 
salle d’attente, éclairage indirect venant du piano et autres astuces).

Des costumes simples et colorés donneront une touche de comédie musicale 
propre au répertoire choisi.

En résumé, un plateau fluide, une ambiance évocatrice forte grâce à quelques 
éléments scéniques datés et reconnaissables, le tout baignant dans une 
ambiance qui n’aurait rien à envier à un tableau d’Edward Hopper avec pour  
sujet principal de l’oeuvre, Colette Colbert au bras de Maurice Chevalier.

Dominique Thomas, metteur en scène© Frédéric IOVINO



Programme
Billets doux Maurice YVAIN

Solitary Hotel Samuel BARBER,  
Poème extrait de Ulysse de James Joyce -1922

Avec une Française Raoul MORETTI 
Extrait de l’opérette Un soir de Réveillon -1932

Yes  Maurice YVAIN 
Extrait de l’opérette Yes ! -1928

Tout petit  MIREILLE 
Paroles Jean Franc Nohain, musique Mireille Hartusch - 1930

Let’s call the Whole thing off George GERSHWIN 
Paroles Ira Gershwin

Dans sa baignoire Raoul MORETTI 
Extrait de l’opérette Un soir de Réveillon -1932

A la santé Arthur HONEGGER 
Poème de Guillaume Apollinaire -1916

Anything you can do Irving BERLIN 
Paroles, Irving Berlin  
Extrait du spectacle  Annie get your Gun

Can’t Help lovin dat man Jerome KERN 
Extrait du musical Show Boat -1927

By strauss GeorgesGershwin 
Extrait de la revue The show is on -1936

Medley : 
Pourquoi n’aimes tu pas les femmes S. VEGER / G Van Parys-  
P. Pares 
La chanson française M. Hely /  J. Eblinger 
Ils n’ont pas çà A. WILLEMETZ/ M. Yvain - Ch. Borel Clerc 
Tu verras Montmartre L. BOYER / Ch. Borel Clerc

Poème de Louise de VILMORIN

Ships that pass in the night Arthur FOOTE

Tea for Two  Vincent YOUMNANS 
Extrait du musical No, No Nanette -1930

Il suffit d’un rien Maurice YVAIN 
Extrait de l’opérette Pas sur la bouche -1925

Au delà Francis POULENC 
Poème de Louise de Vilmorin

Le fou DAMIA 
Paroles H. de Fleurigny, musique G. Lemaire -1933 

Mon bon YVAIN 
Extrait de l’opérette Pas sur la bouche -1925

Just one of those things Cole PORTER 
Extrait du musical Jubilee -1935

C’est tout ce qui me reste d’elle DU PARQUET 
Extrait le l’opérette Ciboulette Renaldo HAHN - 1923

Begin the beguine Cole PORTER 
Composé pour le piano bar du Ritz, rejoint le musical Jubilee - 
1935

© Frédéric IOVINO



L’équipe artistique
Donatienne Milpied - Mezzo-Soprano

Après avoir suivi une formation musicale en piano,  
analyse et écriture au conservatoire de Colmar, 
puis au Conservatoire National de Région de Paris,  
Donatienne Milpied commence l’étude du chant avec 
Mireille Alcantara et obtient une médaille d’Or. Elle 
poursuit ensuite sa formation vocale auprès de Guil-
lemette Laurens, Margreet Honig et Jean-Christophe 
Benoît. En parallèle, un premier Prix à l’unanimité lui est 
décerné dans la classe d’Art Lyrique de Joëlle Vautier.  
Formée à la direction d’ensembles vocaux au Conser-
vatoire National de Région de Boulogne Billancourt,  
elle remporte la même année un premier Prix à 
l’unanimité et obtient son Diplôme d’Etat de chef de 
chœur. Donatienne Milpied est de plus titulaire d’une 
maîtrise de musicologie de la Sorbonne. 

Elle privilégie cependant sa carrière de chanteuse en 
se produisant sur de grandes scènes lyriques (Opéra de 
Tours, Caen et Lille, Théâtre des Champs Elysées) et au sein 
d’ensembles vocaux professionnels (Arsys Bourgogne,  
Les Eléments, Sequenza 9.3). Avec ce dernier, elle enreg-
istre l’intégrale de l’œuvre vocale de Jehan Alain pour 
Chœur de Chambre, puis l’année suivante l’intégrale de 
l’œuvre vocale de Thierry Escaich pour 12 voix solistes. 
Toujours au sein de l’ensemble Sequenza 9.3 elle participe 
au tournage  du film de Noémie Lovsky « Les Sentiments ». 
Elle s’est produite au Palais de Chaillot et dans de  
nombreux théâtres en France et à l’étranger dans 
le nouveau spectacle de la chorégraphe Blanca Li  
« Corazon Loco ». À l’Opéra de Lille elle est la comtesse 
Ceprano dans Rigoletto de Verdi et donne un récital de 
mélodie avec Christophe Simonet dans le cadre des con-
certs du mercredi. Elle se produit régulièrement comme 
soliste au sein du chœur de l’Opéra de Lille.

Avec plusieurs artistes, elle participe à la création de la 
compagnie « MOts en MUSique ». À travers des spectacles 
variés alliant le plaisir des mots et celui de la musique, la 
compagnie désire toucher des publics éloignés de cette 
expression artistique.

 VINCENT VANTYGHEM - Baryton

Il découvre le chant auprès de la basse Stephen RICHARD-
SON, étudie en Allemagne auprès de Rudolf AUE  puis suit 
l’enseignement d’Alain BUET. Après ses études au conserva-
toire de Lille, il bénéficie de l’enseignement de maîtres tels 
que Margreet HONIG, Valérie MILLOT. Il participe aux ses-
sions sur le mélodrame au sein de ROYAUMONT, aux mas-
terclasses de chanson  française et d’opérette à l’Académie 
Internationale de musique de VILLECROZE.

Il se produit en récital dans les foyers de l’opéra de Lille 
avec Christophe Simonet (Scottish Songs de Beethoven, le 
Schwanengesang de Schubert). Il chante en soliste dans de 
nombreux oratorios sous la direction d’Yves PARMENTIER 
(Requiem de Fauré, de Brahms, de Mozart, les Carmina 
Burana, la messe en Si…). 

A l’opéra, il chante Jupiter dans Orphée aux Enfers 
d’Offenbach dirigé par Jacques Schab (la Clef des Chants), 
Eutyro dans Ercole Amante de Cavalli dirigé par Gabriel 
GARRIDO (Académie Européenne de Musique Baroque 
d’Ambronay). Il crée et chante la fantaisie lyrique “ l’Amour 
aux Rayons X “ (Compagnie On-Off/ la Clef des Chants). 
En juin 2007, il est Maitre Ducorbeau dans l’opérette con-
temporaine le Procès des Sorcières composée par Emmanuel 
OLIVIER et  écrite par Laurent PETIT (Compagnie On Off/La 
Clef des Chants) , le 2ème Prince Tyrien dans Cadmus et Her-
mione de  Lully  (Poème Harmonique Vincent Dumestre/B.
Lazar Opéra Comique), le 2ème notaire dans la Périchole 
d’Offenbach (Opéra de Lille/J.C Casadesus/B/Jeannelle), le 
Musiklehrer dans Ariadne auf Naxos de Strauss (Fondation 
Royaumont/A.Engel), Zaretski dans Eugène Onéguine de 
Tchaïkowski (Opéra de Lille/P.Verrot/JY.Ruf), Toccato  dans la 
Leçon de Chant Electromagnétique d’Offenbach (Le Rêveur 
d’Eux/La Clef des Chants), Calcante dans La Bohémienne 
de Favart (Les Paladins/J.Corréas-Opéra Théâtre de Lyon/A.
Fornier),  l’Egoutier dans la Botte Secrète de Terrasse au 
Théâtre de l’Athénée avec la compagnie Les Brigands. Il est 
le Devin dans le Devin du Village de Rousseau à Istambul 
(Les Paladins/J.Corréas). Il interprète en juillet 2012 le rôle 
de Wozzeck d’Alban Berg aux masterclasses d’interprétation 
à Royaumont sous la direction d’André Engel et de Sylvie 
Leroy. Il crée en automne 2012 les 20èmes Rougissants, 
récital spectaculaire de l’entre-deux-guerres (Cie MOts 
en MUSique/ Drac-Région Nord-Pas-de-Calais) et signe 
le livret d’un Vol de Bourdons (théâtre musical d’orgue – 
ZATBC/Le Rêveur d’eux / Festival Contrepoints 62). Il chante  
Tisiphone et la 2nde Parque avec l’ensemble Pygmalion sous 
la direction de Raphaël Pichon à l’auditorium de Bordeaux 
et à l’Opéra Royal de Versailles en février 2013.

Jacques Schab - Pianiste

Il termine brillamment ses études en 1979, ob-
tient 5 premiers Prix et le Prix du Ministère de la Cul-
ture Française. Il se perfectionne pendant 2 ans dans la  
classe de piano et musique de chambre de B. HALSKA  
à l’Académie Supérieure de Musique Frédéric CHOPIN 
de Varsovie. Il continue ses études à l’Ecole Normale de 
Paris dans la classe de L. GOUSSEAU et au conservatoire 



des liens complices avec les comédiens lors de matchs 
d’improvisations. Membre de la S.A.C.E.M, Il compose la 
musique de plusieurs films : Habeas Corpus, Les Pigeons, 
le Facteur, HLA identique, Arielle, crée la musique de 
nombreux films muets ainsi que des musiques originales  
de scène : Le Menteur de Corneille, Le Mariage Forcé  
de Molière, l’Amour de loin de Maalouf, Survivre avec les 
loups de Defonseca, le Cercle de craie de Klabund.

Il compose un Conte Japonais Tsuru ou la fille-oi-
seau en 2007 et un conte imaginaire Loup ?  Lou ! sur 
un texte d’E.Leroy pour 8 musiciens et un narrateur.
Il crée son premier Concerto pour saxophone, marimba  
et orchestre d’harmonie avec comme solistes M. Supera et 
S. Reynaert (Orchestres d’harmonie de Saint-Omer, Bou-
logne sur mer, Montigny en Gohelle). 

Actuellement, il est pianiste - chef de chant du Choeur de 
l’Opéra de Lille (Y. Parmentier), à l’Orchestre National de Lille  
(JC. Casadessus), dirige l’atelier de musique de cham-
bre à l’Université de Musicologie de Lille iii et enseigne 
l’expression vocale à l’Ecole Professionnelle Supérieure 
d’Art Dramatique (EPSAD) de Lille (S. Seide).

Dominique Thomas - mise en scène

Dominique Thomas est comédien et metteur en scène. 
Théâtre et cinema se côtoient. Au théâtre, il travaille 
à la Virgule de Tourcoing mais aussi au Luxembourg 
avec Charles Muller  et J.Guillaume Weiss, danseur 
issu de chez Pina Bausch. Franco Dragone au CNN  
de Mons en Belgique. Il crée sa propre Cie de théâtre : la 
Cie DeTe. Sa dernière création : “ I confess” a été jouée au 
salon de théâtre à Tourcoing.

Il participe à la mise en scène des “dessous d’une canta-
trice” et anime des ateliers avec Donatienne Milpied pour 
la Clef des Chants.

Au cinéma, il tient le rôle titre de Barbe Bleue de Cath-
erine Breillat et joue dans divers téléfilms.

Angélina Herrero - costumière

Après des études de Scénographie et Costumes à 
L’Institut del Teatro à Barcelone, elle poursuit son  
apprentissage au TeatreLliure et travaille parallèlement  
avec des compagnies comme Els Comediants, La 
FuradelsBaus…et divers metteurs en scène comme  
Jordi Mesalles, FerrànAdrià…

En 1989, elle revient en France à Lyon et travaille avec 
entre autres Gilles Chavassieux (Le Théâtre des Ateliers), 
Claire Truche, Jean Philippe Salerio (La nieme Compagnie),  
Laurent Vercelletto, André Fornier (L’Opéra Théâtre, La Bi-
ennale du Fort de Bron)…

En Danse, elle collabore avec La Compagnie Kadia  
Faraux, Air Compagnie (J.C Carles), Bee boys Breakers, 
Melting Force…

Hela Skandrani - régisseuse lumière

Hela Skandrani a suivi la formation de régie du spectacle 
option lumière au CFPTS (2005/2007), elle est apprentie 
à l’Opéra de Lille durant les deux années du cursus. Elle 
obtient son diplôme en octobre 2007, avec les encourage-
ments du jury.

Depuis 2006, elle est la régisseuse lumière de plusieurs  
compagnies. En théâtre : L’ineffable compagnie (2007/ 
2009), La compagnie générale d’imaginaire (depuis  
2010), la compagnie Ratibus (depuis 2010) et la com-
pagnie ON/OFF (depuis 2012). En théâtre jeune public :  
La manivelle (depuis 2010), La vache bleue (depuis  
2010). En cirque : Compagnie la plaine de joie (2006/2010), 
Compagnie le cirque du bout du monde (depuis 2010). 
Spectacle musical : Les sardines (2006)

Elle crée la lumière de plusieurs spectacles : Tanguage par 
temps gris : solo de cirque de TanguySimmoneaux mis en 
scène par Christophe Moyer/cie la plaine de joie/2008 ; 
Opus 13 : spectacle decirque interprêtée par Maud Penne, 
Christelle Dubois et Emile Cheynaud/cie le cirque du bout 
dumonde/ 2010 ; Je nous tiens debout, théâtre slamé, mis 
en scène par Anne Conti/cie généraled’imaginaire/2012 ; 
Mon corps est un champ de bataille, spectacle-perfor-
mance, solo de RatibaMokri, chorégraphié par Laura 
Denercy,/cieRatibus/2012.

Elle encadre les projets professionnels des étudiants en 
arts du spectacle, sélectionnées pour le festival inter- 
universitaire des arts de la scène à Arras (suivi technique  
et création lumière), depuis 2009.

Elle a intégré l’équipe volante du  festival d’Avignon (IN) 
depuis 2011.

Victor Duclos - chorégraphe

De part sa formation pluridisciplinaire de danseur  
contemporain (CNSMDP), et chanteur lyrique (Master-
classes), et après une recherche sur les rapports voix et 
corps ; ces rencontres et ces projets le mènent tour à tour 
à œuvrer sur scène ou dans l’ombre, interprétant, chan-
tant, dansant, mettant en scène, chorégraphiant, ensei-
gnant, formant et costumant parfois.

De 2010 à 2013... Don Alvar dans les Indes Galantes – Rameau 
par M.Laplénie au Festival du Périgord Noir ; Pluton 
dans Eurydice mon Amour – La Cavatine V.Housseau ; 
Déméloir dans Une Demoiselle Électromagnétique – Of-
fenbach Compagnie le Rêveur d’Eux/La Clef des Chants ; A 
child is born –Ensemble vocal les VOYelles, spectacle aut-
our des Noëls du monde ; Un Vol de Bourdons – Compag-
nie Zique à Tout Bout de Champs ; Les Indes Galantes – 
Rameau L.Scozzi au Capitole de Toulouse ; maître à danser 
pour la compagnie Maitre Guillaume ; Platée – Rameau 
Atelier Lyrique de Tourcoing Opéra Royal de Versailles 
; Une Scène Rouge - Bagouet ; le rôle titre de King Arthur 
– Purcell, de nouveau au Périgord noir.



Calendrier
19/03/2016. . . . .  BACHY (59) Salle des fêtes 
02/12/2015. . . . .  LILLE (59) Opéra 
28/03/2015. . . . .  BACHY (59) Salle des fêtes
19/11/2014 . . . . . PARIS (75) Vingtième Théâtre *
12/05/2014 . . . . . PARIS (75) Théâtre de l’Essaïon
11/05/2014 . . . . . PARIS (75) Théâtre de l’Essaïon
05/05/2014 . . . . . PARIS (75) Théâtre de l’Essaïon
04/05/2014 . . . . . PARIS (75) Théâtre de l’Essaïon
29/04/2014 . . . . . PARIS (75) Théâtre de l’Essaïon
28/04/2014 . . . . . PARIS (75) Théâtre de l’Essaïon
24/11/2013 . . . . . PARIS (75) Théâtre de Ménilmontant
23/11/2013 . . . . .  PARIS (75) Théâtre de Ménilmontant
16/11/2013 . . . . . BONNINGUES LES CALAIS (62) Espace Futurum *
12/11/2013  . . . . .HÉNIN-BEAUMONT (62) Théâtre Ephémère
21/06/2013 . . . . . LEWARDE (59) auditorium centre historique minier
26/05/2013  . . . . . Festival de SAMOIS SUR SEINE (77)
03/05/2013  . . . . . HALLUIN (59) La Galerie
26/04/2013  . . . . . LILLE (59) Maison Folie de Moulin
13/04/2013 . . . . . . . VILLENEUVE d’ASCQ (59) Ferme d’en Haut
17/03/2013 . . . . . . LOMME (59), Maison Folie Beaulieu
08/03/2013 . . . . . NOYELLES GODAULT (62) Centre Culturel 
 Henri Matisse 
07/03/2013 . . . . . (scolaire) NOYELLES GODAULT (62) Centre Culturel 
 Henri Matisse  
27/11/2012  . . . . . LENS (62) Centre Social Alexandre Dumas 
23/11/2012  . . . . . LILLE (59) Salle de l’Antre 2, Université de Lille 2

* variante version Dansée

© Frédéric IOVINO



La presse en parle (extraits)
Les Trois Coups.com



La voix du Nord

Sortir Lille



Variante version dansée
La compagnie propose deux versions de ce spectacle : la Version Originale 
pour 2 chanteurs et un pianiste (durée 1h05) ainsi que la Version Dansée en 
partenariat avec la compagnie le Rêveur d’Eux (1h35) with a froggy Revue à 
l’américaine pour 3 danseurs, 2 chanteurs et un pianiste.

Les différences de la Version Dansée par rapport l’originale sont : 
Une ouverture dansée, medley des airs du spectacle

Plusieurs interventions dansées, pendant la version originale

Un final dansé et chanté par tous les personnages 

Actions Artistiques,
 autour des 20ème Rougissants

Le répertoire musical de ce spectacle permet de construire une proposition 
artistique s’appuyant sur un travail rythmique, vocal, linguistique et scé-
nique à travers des ateliers proposés en amont des spectacles.

Il offre une possibilité très intéressante de rencontre de publics différents 
et de tous les âges. Les plus jeunes apprécieront le swing très présent dans 
ce répertoire, les plus âgés prendront plaisir à réentendre des thèmes mu-
sicaux connus. 

A travers l’apprentissage d’un ou plusieurs morceaux du répertoire nous 
inviterons le public à investir l’espace scénique avant ou après le spectacle 
ceci grâce à l’intervention du chorégraphe ou du metteur en scène et la 
présence d’un des artistes du spectacle.

Fiche technique 
 ■ Spectacle proposé avec ou sans conduite lumière en fonction des salles. 

Noir salle demandé (Fiche technique jointe sur demande)

 ■ Possibilité de deux représentations par jour.

 ■ Planning : 
Montage : un service le matin de la représentation 
Raccord répétition : 3h 
Durée du spectacle : 1h05 pour la version Originale, 1h35 pour la version 
Dansée. 
Démontage à l’issue de la représentation : 3h

 ■ Location, installation et accord d’un piano droit type Yamaha U1.

 ■ Prévoir un catering
© Frédéric IOVINO



Conditions financières
Version Originale 

Cachet artistique

2700 euros TTC pour une représentation * (Tarifs dégressifs dès la deuxième 
représentation).

Frais annexes  

Défraiements repas (tarif Syndeac) et hébergements (si nécessaire)  
pour 4 personnes + transport AR de l’équipe et du décor (deux voitures  
à 0,62 euros / km).

Prévoir également les frais de location et d’accord d’un piano droit de type 
Yamaha U1.

Le spectacle a reçu l’agrément d’aide à la diffusion du Conseil Général du 
Nord et du Conseil Général du Pas-de-Calais. 

Version Dansée 

Cachet artistique

4200 euros TTC pour une représentation * (Tarifs dégressifs dès la deuxième 
représentation).

Frais annexes  

Défraiements repas, hébergements (si nécessaire) pour 7 personnes et trans-
port AR du décor et de l’équipe (deux voitures à 0,62 euros du km au départ 
de Lille et 2 AR SNCF 2nde Classe au départ de Paris)

Prévoir également les frais de location et d’accord d’un piano droit de type 
Yamaha U1.

Le spectacle a reçu l’agrément d’aide à la diffusion du Conseil Général du 
Nord et du Conseil Général du Pas-de-Calais. 

* compagnie non assujettie à la TVA

© Frédéric IOVINO



La compagnie
La compagnie MOts en MUSique propose des spectacles alliant le chant  
et d’autres disciplines du spectacle vivant (théâtre, danse, clown...).  
Son désir est aussi d'inscrire l’art lyrique dans une tradition plus large en 
conjuguant ce répertoire avec celui de la chanson, la comédie musicale, 
la musique extra-européenne. D'origine populaire ou savante, lyrique ou 
non, la voix chantée touche par les mots et au-delà des mots. C’est cette 
émotion que nous voulons transmettre.

Grâce à des mises en scènes intimes et relevées et un choix de répertoires 
à la frontière du sérieux et du léger, nos spectacles veulent laisser le chant 
rejoindre l'intime de chacun.

Un autre spectacle est proposé actuellement :

« Les dessous d'une cantatrice » : duo entre un accordéoniste et une cantatrice 
à travers le répertoire des chansons du début du XXe siècle.
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Contacts
Compagnie MOts en MUSique

138 rue Barthelemy Delespaul 
59000 LILLE

motsenmusique@gmail.com


