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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.



À Lomme, quand l’opéra sort de 
ses murs et s’invite en milieu 
hospitalier 
PUBLIÉ LE 11/06/2013 
Par MATTHIEU DELCROIX 

 
Un extrait de « Carmen », de « La Belle Hélène » ou « Les 
Amants de Saint-Jean » ont résonné, hier après-midi, au sein 
de l’accueil Marthe et Marie, à Humanicité. Une mezzo-soprano 
de l’Opéra de Lille et un accordéoniste ont offert à une 
trentaine de résidents une parenthèse musicale appréciée. 
 

 
   
  - A + 
 
Jessica rayonne. Les airs d’opéra, ce n’est pas forcément sa tasse de 
thé. « La première fois que j’en avais entendu, ce n’était pas en français 
alors je m’étais endormie. Mais là, j’ai adoré, c’était génial ! » 
Malvoyante, elle a craqué pour la voix de Donatienne Milpied, mezzo-
soprano. À quelques mètres, assis dans un fauteuil roulant, Stéphane 

La Voix du Nord, 11 juin 2013
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Mardi 28 mai 2013 
« Les 20es Rougissants » (critique), La Samoisienne à Samois-sur-

Seine 
 
La croisière s’amuse 
Par Céline Doukhan 
Les Trois Coups.com 
 
Avec trois fois rien, Donatienne Milpied et Vincent Vantyghem 
baladent le spectateur dans un amusant voyage musical à travers 
les « franglaiseries » des Années folles. 
 
« les 20es Rougissants » 
Il n’y a pas que du jazz à Samois-sur-Seine, charmant village de Seine-et-
Marne. Au détour du troisième Festival de théâtre lyrique organisé dans 
le village même de Django Reinhardt (!), on tombe sur une petite perle, 
un spectacle aux moyens modestes, mais attachant comme tout grâce à la 
qualité de ses interprètes. Une coquette très Frenchie 
(Donatienne Milpied) s’amourache d’un compatriote fanfaron 
(Vincent Vantyghem), et c’est parti pour une heure quinze de voyage 
musico-transatlantique dans le répertoire français et américain des 
années vingt et trente. 
Certains titres du répertoire (pas moins d’une vingtaine de titres passent 
à la Moulinette) sont bien connus, d’autres moins, mais tout est traversé 
d’une belle énergie, voire parfois, au milieu des sourires, d’une certaine 
émotion. On plonge avec délice dans les impayables tubes de la chanson 
française d’avant-guerre : techniques de drague comparées pour 
Françaises et Américaines dans Avec une Française, ironique 
Medley réac’ ou encore, plus inattendu, poèmes de Louise de Vilmorin le 
disputent aux airs américains qui raviront les amateurs de vieilles 
comédies musicales. Les deux interprètes réussissent l’exploit de chanter 
Let’s Call the Whole Thing off de Gershwin en faisant une opposition 
entre prononciation française pour elle et américaine pour lui, alors que 
les paroles sont faites pour mettre en scène deux types de prononciation 
made in U.S.A. ! 
Cocktail légèrement acidulé 
Les voix des deux chanteurs sont très bien adaptées à ce répertoire et au 
gabarit de la salle : pas de vocalises tonitruantes, mais un volume 

Les Trois Coups, 28 mai 2013



Les 20e Rougissants

Entre jazz et lyrique, les années folles avec 
Donatienne Milpied et Vincent Vantyghem

Droits réservés

C’était au temps du swing et de la découverte du jazz venu d’outre 
atlantique tourner la tête des français qui sortait de la Grande Guerre. 
Les femmes se coupent les cheveux et jettent aux orties les oripeaux 
de la femme soumise pour se lancer à corps perdu dans l’émancipation 
avec en fond sonore les comédies musicales américaines. Songeons à 
Georges Gerswhin ou Cole Porter, inspirateurs de compositeurs français 
qui ont pour nom Maurice Yvain, Raoul Moretti, Arthur Honegger, Francis 
Poulenc… auteurs d’œuvres hybrides, enfants naturels de cette histoire 
d’amour entre l’Amérique et la France. Sur scène, un chanteur, Vincent 
Vantyghem et une chanteuse, Donatienne Milpied, en partance vers une 
terre promise, dialoguent en chansons avec un pianiste – Jacques Schab 
- casanier malgré lui pour cause d’excédent de bagage. La mise en scène 
de Dominique Thomas enveloppe le spectateur dans une ambiance à la 
Hopper et nous embarque dans un spectacle où le plaisir est le maître 
mot. Si vous avez aimé le précédent spectacle de Donatienne Milpied Les 
Dessous d’une Cantatrice, vous allez adorer Les 20e Rougissants.

Françoise Objois
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« Les 20es Rougissants » : un air des Années folles, ce soir à Lille

Par La Voix du Nord

| THÉÂTRE MUSICAL |

Surtout, ne pas écrire qu'il s'agit d'art lyrique. Le spectacle créé il y a quelques mois

par la chanteuse Donatienne Milpied, qui fait régulièrement des « piges » à l'opéra, entend justement décomplexer ceux que ces

deux mots font habituellement fuir, effrayés par la « grande musique ». On dira donc théâtre musical. Il ne s'agit pas seulement

d'une pirouette sémantique. Les 20es Rougissants réuss it le pari de faire dialoguer les « classiques » Poulenc et Honegger avec le

compositeur d'opérettes Maurice Yvain ou le jazz de George Ger-schwin. Gageure ? Pas vraiment, en fait. « Dans la France des

années 1920, ces répertoires se côtoient, indique la Lilloise. Les jazzmen américains venant en France ont exercé une grande

influence sur les compositeurs français. Ces deux mondes s'apprivoisent, il y a une fascination réciproque. » À l'époque, ces

compositeurs modernes également proches de Satie et Cocteau s'appellent le Groupe des Six.

Moments cocasses

Pour achever d'en faire un spectacle accessible, Donatienne Milpied a écrit une histoire avec la complicité de Vincent Vantyghem,

lui aussi chanteur. Deux personnages se rencontrent sur un quai d'embarquement. Elle prétend être américaine, lui n'a justement

d'yeux que pour le monde d'outre-Atlantique. Ils engagent une sorte de flirt/dialogue non dénué de moments cocasses, évoquant

aussi l'histoire d'amour entre la France et les États-Unis... Dans un décor minimaliste, les deux chanteurs-acteurs sont

accompagnés d'un pianiste qui a aussi son mot à dire. Un spectacle qui se veut davantage une comédie musicale qu'une pièce d'art

lyrique. ! F. Bi

Ce soir à 20 h à la Maison folie de Moulins, 47, rue d'Arras à Lille. 5,50/3,50 E. Tél :  03 20 95 08 82.

La Voix du Nord, 26 avril 2013



Nord Eclair, 16 ocobre 2012

Les dessous d’une cantatrice
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Saint-Tricat

Saint-Tricat Festival de la parole

Confidences musicales d'une cantatrice

mardi 20.11.2012, 06:00

 La Chorale de la CCSOC pour la première fois sur scène.

C'est à la salle des fêtes de Saint Tricat que la mezzo soprano Donatienne Milpied, de la compagnie des Mots en musique, s'est
produite dans les Dessous d'une cantatrice.

D'après une mise en scène de Cécile Guionnet, l'artiste médaillée d'or en chant à la Sorbonne, et détentrice d'une formation
musicale en piano, était accompagnée par Bogdan Nesterenko à l'accordéon. C'est aussi la première fois que la chorale de la
CCSOC, créée récemment sous la conduite de Marie-Hélène Finot, chef de choeur et intervenante musicale depuis quelques
années au sein du territoire, a investi la scène pour la première partie annonçant une soirée passionnément lyrique.

Les magnifiques interprétations de grands classiques comme Habanera de Georges Bizet ou Amour divin de Jacques Offenbach,
mariées harmonieusement à des rengaines populaires d'Yvette Guilbert ou de Lucienne Delyle, ont donné un véritable éclat au
message délivré par la cantatrice.

Ne manquant pas d'aplomb pour revisiter toutes les formes d'amour, Donatienne Milpied a su séduire un très large public tant
par sa voix que par sa présence scénique.

Nord Littoral

Nord Litoral, 20 novembre 2012



La Voix du Nord, 2012



La Voix du Nord, 2012



La Voix du Nord, 27 octobre 2011



La Voix du Nord, 27 septembre 2011



La Voix du Nord, 25 février 2011



La Voix du Nord, 16 février 2011



La Voix du Nord, 24 novembre 2010



La Voix du Nord, 26 octobre 2010



La Voix du Nord, 20 octobre 2010



La Voix du Nord, 22 avril 2010



La Voix du Nord, 14 mars 2010



·	 Une cantatrice a dévoilé ses dessous

samedi 20.12.2008, 04:51 - La Voix du Nord 

Une belle rencontre, artistique, entre la mezzo-soprano et l’accordéoniste. 

|  SPECTACLE |

À la ferme d’En-Haut, la compagnie Mots en Musique a présenté sa dernière création. 
Mis en scène par Cécile Guionnet, la chanteuse lyrique Donatienne Milpied et 
l’accordéoniste Bogdan Nesterenko ont proposé un spectacle musical intitulé « Les 
dessous d’une cantatrice ». 

Donatienne Milpied a convié le public à partager son petit intérieur, celui de l’amour. 
Ce sentiment décliné, déclamé devrait-on dire, sous toutes ses formes : bohème, volage, 
capricieux, chaotique, déchirant et bien sûr tendre.

Dans son spectacle, pas d’amour sans les hommes. Sans Pedro, le roi du paso doble 
et du tango, celui avec qui toutes les femmes veulent danser, ou mon légionnaire qui 
sent bon le sable chaud... À l’aide d’une palette de timbres appropriés et d’une délicate 
métamorphose physique, la chanteuse met sa voix au service d’un répertoire varié. Elle 
interprète, et joue même, des airs extraits d’opéra-bouffes d’Offenbach, des chansons 
réalistes de Marie Dubas ou d’Yvette Guilbert. 

Elle promène son petit air de Mistinguett dans les guinguettes de la Villette ou des 
Buttes-Chaumont. Elle dévoile sa tessiture de mezzo-soprano dans Carmen de Bizet et 
l’instant d’après se retrouve dans les bras des amants de Saint-Jean d’Édith Piaf. 

Bogdan Nesterenko est là, qui lui donne la réplique à l’accordéon. De la java, du 
tango, du swing... L’artiste laisse souffler sa partenaire et s’engage avec maestria dans 
le Libertango d’Astor Piazzola, arrangé par Zoubitsky ou bien encore dans la danse 
espagnole Baïlaora de Belochitsky. 

Cela fait maintenant quinze années que Donatienne Milpied mûrit ce concert-spectacle. 
Sa rencontre avec Cécile Guionnet, metteuse en scène, l’a incitée à le faire. « J’avais 
vraiment envie de ressortir les chansons que j’aime et que je ne me suis jamais autorisé 
à chanter en public. » Les spectateurs, en tout cas, les ont appelés à saluer trois fois pour 
cette première. Preuve qu’ils ont vraiment bien aimé. •

La Voix du Nord, 20 décembre 2008



La Voix du Nord, 22 Novembre 2007

Perles Irrégulières



Nord Éclair, 19 Novembre 2007



Actions Pédagogiques
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Les ados de J.-Zay se sont donné corps et voix à Donatienne 
Milpied, chanteuse lyrique 
Par La Voix Du Nord, PAR CAMILLE RAAD 
 
| LES VISAGES DE L'ACTUALITÉ | 
 
Des « flabada » doux, des « flabada » colère, d'autres plus fiers ou projetés au lance-pierre... Les 
élèves de la comédie musicale en préparation au collège Jean-Zay se sont donné corps et voix, 
hier, avec Donatienne Milpied, chanteuse lyrique. 
 
« Si on arrive à avoir ce déclic, s'ils réussissent à s'ouvrir, le reste va 
s'enchaîner très vite. » Pierre Titz, professeur de musique, l'un des 
chefs d'orchestre de la comédie musicale « made in Jean-Zay », y 
croit. L'une des clés se trouvait peut-être, hier, dans l'une des salles 
du collège. Donatienne Milpied, mezzo-soprano, a tenté de faire 
sauter quelques verrous. « L'atelier est une proposition de la Ville. 
Finalement, c'est une bonne idée. Car la principale difficulté des 
gamins est de l'ordre du jeu de scène, dévoile le prof. Ils n'arrivent 
pas à se désinhiber. » Aux ados qui tenteraient mettre ça sur le dos 
du chanter faux... « Si on arrive à les faire sourire, naturellement, ils 
chanteront bien. Mais c'est difficile d'assumer sa voix devant les 
autres. » Et s'il précise que théâtre et chant sont étroitement liés, pour 
une comédie musicale, c'est essentiel. 
« Flabadaaaaaaaaaaa, flabadaaaaaaaaaaa ! » Donatienne Milpied 
enchaîne les allers-retours entre le piano et le cercle formé par les 
jeunes pour leur donner le « la » musical, respiratoire et gestuel.            
« Étirez, élancez ! Comme si vous lanciez quelque chose au lance-pierre... Voilà. Vous montez bien, 
mais attention à la descente ! » Les élèves appliquent le geste à la parole, bras tendus en prolongement 
de leur voix. « Il faut travailler vos appuis aussi », conseille la chanteuse, pieds plantés dans le sol, 
genoux fléchis. On oeuvre ensuite à exprimer « la colère dans la souplesse » ou encore « la tristesse 
sans être éteint ». Sinon, « ça ne passe pas auprès du public. » 
 
Vecteur de bien-être 
 
À la fin de l'atelier, la chanteuse s'improvise d'ailleurs spectatrice. Les collégiens lui livrent, en avant-
première, deux extraits de leur comédie musicale. Pierre Titz au piano, son binôme Carolyn Charvin, 
prof de français, à ses côtés. « Je fais régulièrement des ateliers, mais pas souvent au collège, explique 
Donatienne Milpied. C'est intéressant, car l'atelier est en lien avec ce qu'ils font. Il y a une cohérence 
avec ce que je propose. J'ai fait un travail sur le corps, la stature sur scène, le fait de ne jamais perdre 
le public des yeux... Ils étaient en réception ». Et l'artiste de saluer l'initiative. « Ils ont beaucoup de 
courage. C'est un projet qui permet de montrer aux enfants que la musique et la scène sont vecteurs 
d'un bien-être, d'un équilibre. »  
En une heure, cela semble déjà porter ses fruits. « Ça m'a aidée pour mes problèmes de respiration, 
confie Nessma, 14 ans, premier rôle féminin. Je suis plus confiante, j'ai moins peur du regard des 
autres. Au début, j'étais stressée. À la fin, j'étais vraiment détendue, relaxée ». 
 
Rendez-vous en juin, au Colisée, s'il vous plaît ! Pour en avoir eu un avant-goût, on attend 
impatiemment le menu complet. 

La Voix du Nord, 23 novembre 2013
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RESTOS DU CŒUR

Une initiation au chant à l'Amicale du 4

jeudi 02.02.2012, 14:00

 Un atelier qui s'est déroulé dans la bonne humeur.

- Nourrir le corps, c'est nécessaire mais pour René Bailliez, responsable de l'antenne des Restos du coeur du cercle de
l'Amicale du 4, il faut aussi nourrir les esprits et quoi de mieux que la musique et le chant ?

Rendre accessible au public les spectacles 
C'est pourquoi il avait invité, avec le soutien de la municipalité, la cantatrice Donatienne Milpied pour une sensibilisation
au chant lyrique pour quelques bénévoles et bénéficiaires des Restos.

Une approche du chant qui a d'abord étonné les volontaires par son approche pas très protocolaire, par une mise en
situation plutôt sportive en occupant l'espace un peu comme le jeu connu des enfants, Un deux trois soleil, jeu auquel se
sont prêtés les futurs chanteurs avec bonne grâce et sourire. L'important étant avant tout la participation. Pour l'homme
engagé qu'est René Bailliez, « il faut rendre accessible à tous les publics le spectacle et rien de tel qu'expliquer le
fonctionnement de la musique classique par ces ateliers d'initiation, on ne peut pas se contenter de juste fournir la
nourriture il faut surtout ouvrir les esprits, ces actions viennent en plus de ma mission auprès des Restos et j'y tient
beaucoup. » 
Do. V.

L'Avenir de l'Artois

Recommander Soyez le premier de vos amis à recommander ça.

Vos réactions

Aide Humanitaire
Aidez les Enfants du Tiers Monde ! Faites un Don et offrez l'Avenir

VisionduMonde.fr/Aide-Humanitaire

L’Avenir de l’Artois, 2 février 2012


