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Tout bas dans
un frisson
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Tout bas dans un frisson

Un hommage à
la gaieté de nos
anciens

Un programme placé sous le signe de l'intimité, de
l'émotion, mais aussi de l’humour, interprété par
Annabelle Stefani, Xavier Béraud et Justin Bonnet.
L’ensemble Les Voisins (ici en configuration trio) a
interrogé la mémoire de nos anciens, les chansons
qui les mettent le plus en joie, les souvenirs
qu’elles ravivent en eux, pour composer Tout bas
dans un frisson, un spectacle où arrangements a
cappella et polyphonies inédites dialoguent avec
les confidences touchantes de nos « vieux ».
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« Quelle chanson
vous tient le plus
au cœur ? »
Formi formidable, Jolie Môme, La java bleue, le poinçonneur des Lilas,
la vie en rose, Tout va très bien madame la Marquise... Toutes ces perles
de notre patrimoine musical et bien d’autres encore ont été soufflées
aux artistes par les résidents de l’EHPAD de Saint-Julien-du-Sault
(Yonne) lors de rencontres de « voisinage ». C’est ainsi que s'est
construit le répertoire de Tout bas dans un frisson. Le titre même du
spectacle est un écho aux paroles de La Java bleue, et à l'émotion
particulière que l’on ressent à écouter les voix parfois fluettes et
frissonnantes de nos anciens lorsqu’ils nous parlent de « leurs »
chansons.
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Demandez
le programme !

Que reste-t-il de nos amours
Voulez-vous danser grand-mère
Les amants de St Jean
Formi, formidable
La java bleue
La vie en rose
Les roses blanches
Tout va très bien Madame la Marquise
Y'a d'la joie
Le poinçonneur des Lilas
Jolie môme
La java des bombes atomiques
Le temps des cerises
Toutes ces chansons ont été arrangées par
Xavier Béraud, spécialement pour les trois voix
du trio.
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Suivez nos guides !
Pour nous faire voyager à travers le répertoire de Tout bas dans un
frisson, pour l’éclairer de souvenirs personnels, touchants ou drôles, Les
Voisins sont allés à la rencontre de Janine, Paule-Hélène et Georgine,
trois jeunes femmes de plus de quatre-vingts ans dont les confidences
et facéties ont été enregistrées précieusement. Véritables mémoires
vives, leurs voix guideront les spectateurs avec tendresse et drôlerie,
tout au long des 13 chansons qui rythment le spectacle.
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Les Voisins (trio)

Justin Bonnet

Annabelle Stefani

Xavier Beraud

Justin joue de sa double culture, savante
et traditionnelle, dans de nombreux
projets consacrés aux musiques
traditionnelles : l’ensemble vocal La Note
Jaune, l’ensemble choral de Joigny, le
trio La Maraude et le quintette Têtes de
Chien, dont il est l’initiateur.
Parallèlement, il chante régulièrement
avec les Arts Florissants, le Concert
Spirituel, ou encore Obsidienne. La
clarinette est l’instrument premier de
Justin pour lequel il a obtenu le premier
prix au conservatoire du 13e
arrondissement de Paris.

Grande connaisseuse de la scène et de la
voix, Annabelle a beaucoup joué en
Aquitaine et à Montréal, où elle fût
dirigée par de nombreux metteurs en
scène de théâtre contemporain.
Pédagogue, elle coache également de
nombreux comédiens et chanteurs pour
leur travail scénique. Amoureuse de la
chanson française, elle chante avec
l’auteur-compositeur Vincent 2G dans le
groupe Duaux, un piano-voix drôle et
tendre qui s’est produit dans divers
cabarets ainsi qu’en Avignon.

Musicien, chef de chœur et écrivain,
Xavier a étudié l’Histoire de l’Art avant
d’entrer au conservatoire pour se
consacrer au chant lyrique. Choriste dans
diverses formations, il est le créateur du
chœur de gospel Field Hollers et a
participé à l’académie nationale du
Gospel puis à des formations de jazz
vocal avec le Roy Art Theatre. Chanteur et
directeur artistique du groupe vocal
Black Land Harmony, il dirige aujourd’hui
plusieurs chœurs dans la région
parisienne, dont les Gospel’s French
Voices depuis 2007.
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Tout bas dans
un frisson
Pour Tout bas dans un frisson, Annabelle, chanteuse et également metteur en scène,
a imaginé une mise en espace légère, pleine d'humour et de joie !
• Durée du spectacle : environ 1 h
• Durée du spectacle pour les EHPAD : autour de 45 minutes (un moment de
partage avec les résidents est ici souhaité en amont et après le spectacle)
• Un espace scénique minimum d'environ 3m x 2m
• Si besoin, lumières et sonorisation peuvent être assurées par le trio
• Conditions financières : nous consulter
• Booking : production@collectiftoetma.com / 06 88 74 56 77

Le Collectif TO&MA est soutenu par :
Contacts :
artistique@collectiftoetma.com
administration@collectiftoetma.com
production@collectiftoetma.com
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Les voisins : Douce France
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À propos de
l’Ensemble Les Voisins
Incroyable hasard qui a fait que cinq chanteurs professionnels se soient
installés dans un rayon de deux kilomètres sur la commune de SaintJulien-du-Sault dans l’Yonne ! Car Les Voisins sont bel et bien voisins et
ont découvert leur point commun durant le confinement, au printemps
2020. L’idée de créer un ensemble à « géométrie variable » s’est alors
imposée naturellement et les créations se sont rapidement enchainées :
premier concert en duo à l'EHPAD de Saint-Julien-du-Sault, reprise de
Douce France de Charles Trénet lors d’une vidéo confinée à sept
chanteurs, et première représentation publique de Jardin secret à
l’occasion du festival "Partir ici" de Joigny.
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