
Après un premier spectacle réunissant 40 choristes amateurs,  
une nouvelle aventure s’ouvre en 2015...

D’accords 
un spectacle a capella 

pour 30 chanteurs-danseurs



 

recherche
 
Professionnels ou amateurs éclairés dans 
une des disciplines suivantes, souhaitant 
compléter leur formation en chant  
et/ou en danse contemporaine :

-  Chanteur (toutes esthétiques)

-  Danseur (toutes esthétiques)

-  Instrumentiste (l’instrument ne sera pas  
sollicité dans le spectacle)

-  Chef de chœur ou d’orchestre 

-  Comédien

-  Circassien

-  Autres disciplines complémentaires des 
arts vivants : arts martiaux, sophrologie, 
orthophonie...

calendrier 

Ce planning concerne uniquement l’année 
2015-2016. Le projet se prolongera au moins 
une année supplémentaire. Les dates seront 
communiquées aussi tôt que possible.

6 week-ends de répétitions à Paris :

samedi 13h30-20h30 / dimanche 9h30-17h30

- 7/8 novembre 2015

- 5/6 décembre 2015

- 23/24 janvier 2016

- 20/21 février 2016

- du jeudi 3 au dimanche 6 mars 2016

- 2/3 avril 2016

5 représentations :

-  Samedi 23 avril (Rouen)

-  Samedi 21 mai et dimanche 22 mai 
(Normandie)

-  Mercredi 8 et jeudi 9 juin (Paris)

Objectifs 
 
-  Créer un spectacle de 40 minutes  

la première année (allongé à 1 heure 
l’année suivante)

-  Diffuser la démarche artistique et 
pédagogique de Répète un peu pour voir : 
chorégraphier le chœur a capella à travers 
une narration abstraite (à la différence de 
la comédie musicale)

-  Interpréter un répertoire choral inédit, 
croisant sans hiérarchie les musiques 
savantes et populaires, adaptant toutes  
les textures pour chœur a capella  
(Daft Punk, Meredith Monk, Dave Brubeck, 
Buenavista Social Club, Philip Glass, 
Thomas Jennefelt, Zap Mama,  
Stephen Hatfield...)

-  Croiser des artistes aux compétences 
variées et profiter de l’émulation pour 
former une troupe à la fois homogène  
et riche

recrutement 
 
-  Session de travail en petit groupe avec la 

chorégraphe et la chef de chœur

-  Audition vocale individuelle  
(pour les instrumentistes et danseurs,  
pas de niveau pré-requis)

cOntact 
 
Jeanne Dambreville 
jeannedambreville@gmail.com 
06 64 61 71 43



les retOurs des prOs :

Florent Stroesser, président de l’IFAC 
(Institut Français d’Art Choral) : 
« Un spectacle très original, plein d’imagination 
sonore et visuelle, les deux domaines 
s’imbriquant d’une manière très sensible et 
jamais artificielle. »
 
Cyril Béros, directeur de la production  
à l’IRCAM :
« On ne peut être que frappé par l’écoute 
mutuelle des choristes et leur engagement 
total au service de la musique. Les 
arrangements, très réussis, ne vont pourtant 
pas à la facilité. C’est tout le talent de 
Jeanne et Florence d’emmener la troupe 
sans trace d’effort, avec naturel et 
dynamisme.»      
 
Catherine Simonpietri, chef de chœur :
« Répète un peu pour voir se distingue par sa 
créativité, son inventivité, et l’investissement 
exceptionnel de chacun des choristes, portés 
par une direction d’une exigence et d’un 
dynamisme remarquables. »
 

Thierry Lalo, directeur artistique  
des Voice Messengers :
« J’aime et j’admire la cohésion de l’ensemble, 
ce sens du collectif si rare en France.  
Une mise en place rythmique et une 
intonation précises, une aisance corporelle 
évidente, la confiance visible de chacun en soi 
et dans le groupe... Vraiment impressionnant. »
 
Xavier Margueritat, chanteur 
(Cinq de Cœur, Sequenza 9.3) :
« Par un choix éclectique de morceaux très 
originaux, par une précision d’exécution 
vocale et scénique absolument remarquables, 
par une direction juste à chaque instant, 
Répète un peu pour voir est un spectacle 
captivant et enthousiasmant du début à la 
fin. »

Bruno Perbost, pianiste des chœurs de 
Didier Grojsman au Créa :
« Félicitations à tous, pour ce magnifique 
travail, pour l’originalité du projet, pour la 
direction très juste. Les arrangements sont 
bien pensés, très adaptés aux voix. Le plaisir 
est communicatif ! »
 



l’équipe  
de directiOn artistique :

Jeanne Dambreville, chef de chœur

Jeanne Dambreville, titulaire du DE et du DNSPM 
de direction de chœur, s’attache à transmettre, 
en tous contextes, le plaisir de l’exigence musicale. 
Directrice de l’association Abadachœur à Paris, 
elle explore depuis 2005 les possibilités chorales 
des musiques populaires (pop, rock, soul, musiques 
du monde, chanson...) à travers les arrangements a 
capella qu’elle réalise spécialement pour les chœurs 
qu’elle dirige (adultes, enfants, adolescents). 

Depuis 2009, elle est chef de chœur et formatrice 
à l’Opéra de Rouen pour les opéras participatifs 
(La Flûte enchantée, L’Enlèvement au sérail, Le 
Vaisseau fantôme, Hansel et Gretel...), ce qui 
l’amène à travailler en 2015 avec la Philharmonie 
de Paris et l’Orchestre de Chambre de Paris 
pour la Flûte à Chanter.

Parallèlement à sa formation en direction de 
chœur auprès de Catherine Simonpietri (mais 
aussi Claire Marchand, Didier Grojsman, Lionel 
Sow, Didier Louis, Daniel Bargier...), Jeanne 
Dambreville étudie la pédagogie Dalcroze, la 
méthode Alexander, l’improvisation vocale, les 
percussions corporelles (avec Leela Petronio 
du groupe Stomp). À la recherche d’un rapport 
fusionnel entre la voix, la présence corporelle et 
l’énergie rythmique, elle travaille régulièrement 
avec des danseurs et chorégraphes.

Florence Lebailly, chorégraphe

Artiste chorégraphique et pédagogue, titulaire 
du CA de professeur de danse, Florence Lebailly 
s’attache à croiser les différentes disciplines artis- 
tiques, en collaborant avec des circassiens, des 
comédiens, des plasticiens et des musiciens, 
cherchant ainsi à questionner les fondamentaux 
de la création contemporaine. L’héritage de la 
danse moderne du début du XXème siècle, ainsi 
que les danses chorales, s’inscrivent au cœur de 
sa démarche de création, alliant le corps et la 
musicalité de celui-ci. 

Travaillant régulièrement avec Françoise et 
Dominique Dupuy, elle partage, dans la 
compagnie Libre parcours, le travail de Brigitte 
Hyon et ses questionnements sur l’espace. 
Ceux-ci donnent naissance à plusieurs créations 
dont Miroirs d’Espace, Partita, et Naturale, sur 
des musiques de Georges Crumb, Jean-Sébastien 
Bach et Luciano Berio. 

Dans son parcours de pédagogue, elle a enseigné 
aux conservatoires du Havre, de Caen et d’Orsay, 
et a chorégraphié pour le festival Musiques et 
Danse en Pays de Falaise des œuvres telles que 
Carmen de Bizet, West Side Story de Bernstein, 
ou Le Boléro de Ravel. 

Travaillant depuis 2012 au Centre National 
de la Danse, elle œuvre à la promotion de la 
culture chorégraphique auprès de publics variés, 
en mettant la pratique de la danse pour tous au 
cœur de son propos.


