Confiez-nous les chansons de votre enfance
et créons ensemble un livre-CD !
« Chants d’ici est d’ailleurs » est un projet qui a démarré à la rentrée et qui se déroule sur un an…
À partir de chants collectés auprès des habitants du territoire, les équipes du conservatoire
Gabriel Fauré et de la médiathèque « Les yeux d’Elsa », à Saint-Arnoult-en-Yvelines, proposent
un double parcours artistique :
• Sonore : certains chants seront interprétés par les élèves des chœurs ado et adulte,
accompagnés par les ensembles instrumentaux de l’établissement : des arrangements
nouveaux, créés pour l'occasion, permettront de les redécouvrir, lors du concert de fin
d’année au Cratère. Un voyage musical qui vous fera remonter le temps !
• Graphique : les chants seront aussi le point de départ d’une création originale. Des ateliers
participatifs avec Floriane Fagot, plasticienne, seront proposés par la médiathèque à partir
du mois de janvier afin de créer des illustrations en utilisant les techniques de la
linogravure.
En parallèle, un livre-CD sera créé, en partenariat avec les Éditions Mazette, contenant les textes
des chansons, les illustrations et un CD de la captation du concert.
Vous avez des chants d’ici, d’ailleurs, de votre enfance* qui vous tiennent à cœur, des airs qui
vous trottent dans la tête, des suggestions à faire, contactez :
Manon Landry et Marie-Laure Bastide à l’adresse chantsdici@gmail.com
Les objectifs de ce projet sont multiples :
• Associer les familles et habitants du territoire qui ne sont plus de simples spectateurs mais
deviennent aussi acteurs
• Renforcer le partenariat entre le conservatoire Gabriel Fauré et la médiathèque « les yeux
d’Elsa »
• Diversifier le répertoire des élèves
• Fédérer les différentes classes du conservatoire (les chœurs, classes de musique et
département d’art dramatique) autour d’un projet commun
• Valoriser le travail des élèves auprès des familles, des habitants et du réseau des
médiathèques
Manon Landry, du conservatoire Gabriel Fauré, et Marie-Laure Bastide, de la médiathèque « les
Yeux d’Elsa » sont à l’origine de ce projet.
* Pas de censure : cela peut aussi bien être des chants contemporains que traditionnels, de
transmission orale, des textes français ou étrangers, etc.
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