


Pourquoi cet hommage à Anne Sylvestre ?
Par les 3 organisatrices de cet hommage

Pour Magali Braconnot
Le 30 novembre 2020, Anne Sylvestre nous laisse orphelin.e.s nous, les
amoureux.ses de la chanson française « à texte » et toustes celles et ceux
qui se sont reconnu.e.s dans ses chansons pour petits ou grands.

Malgré quelques maladresses (qui l'auraient énervée !), de nombreux
témoignages fleurissent sur les réseaux sociaux et dans la presse, avec une
grande émotion de manière générale et la sensation d’avoir perdu une
grande auteure et interprète.
Pas une vedette, pas de paillettes, de fioritures, pas de posture qui se la pète.
Avec Anne Sylvestre, c'est plus ancré, plus intime, plus marquant… Ce sont
les mots qui comptent, la poésie, l'urgence de raconter la vie, la vraie. La
célébrité, on s'en moque, parlons plutôt de reconnaissance.

Elle part en laissant une œuvre immense. Un répertoire, un patrimoine, ou
plutôt un matrimoine : on lui doit bien ça ! 

Un an après, des concerts d'hommages fleurissent ici et là, parce qu'on
n'oublie pas, parce qu'on fait notre deuil comme on peut et que l'on brûle de
continuer de faire vivre ces chansons qui nous ont accompagné.e.s, ému.e.s,
construit... A la Cigale à Paris, pour lui dire Merci, à Lyon avec les ami.e.s
artistes, pour célébrer « Madame Anne », et ailleurs sans doute, de manière
plus discrète, comme son parcours a pu l'être. Alors du côté de Marseille on
s'est dit, pourquoi pas nous ?

On l'a aimée, on l'a côtoyée, on a écrit avec elle, on a ri ensemble, on a joué
aux cartes tard dans la nuit en picolant des verres de rouge, on l'a écouté
râler, on a chanté ensemble à tue-tête et parfois aussi braillé en écumant des
carnets de chant scouts... Dans la lignée de nos ateliers clandestins, on a eu
envie de concocter une soirée pour se retrouver autour de cet héritage, parce
qu'il nous est précieux et parce qu'il doit être partagé.



Pour Martine Scozzesi
En Juillet 2010 lors du festival de Chanson Française de Barjac, je
participe au 1er atelier d’écriture d’Anne Sylvestre. Et quel beau 1er !
J’y rencontre Tamara Dannreuther, Lily Lucas, Francis Panigada…

Au terme de l’atelier nous présentons un spectacle sous le chapiteau,
avec les chansons écrites et mises en musique. Ce sera un succès ! 

Anne Sylvestre et moi devenons amies, et je lui propose d’organiser à
mon tour des ateliers d’écriture là où je vis, en Provence. Elle dit 
« banco ! » même si me dit-elle « J’ai le trac ! ». 
C’est ainsi qu’à partir d’Avril 2011, et ce pendant 7 années
consécutives auront lieu à Pierrerue (04), en résidentiel, des ateliers
d’écriture animés par Anne. Un pianiste, compositeur, Sébastien
Ménard aidera à mettre en musiques les textes écrits. Pendant une
semaine, 10 participant.e.s, écrivants chanteurs et chanteuses vont
sous la guidance bienveillante d’Anne écrire à partir de ses
propositions. 

Au terme d’une semaine d’écriture, les 10 stagiaires présentent un
spectacle de qualité avec les chansons écrites et mises en musique.
Un public nombreux attend avec impatience chaque année cette date.
L’occasion d’une rencontre avec cette grande dame de la chanson
française qui à chaque fois nous offrira généreusement quelques
chansons.

Je n’arrive toujours pas à réaliser son départ ! En même temps elle me
manque ! Alors, OUI ! la retrouver lors d’un hommage et faire vivre
encore et encore ses chansons ! 



Pour Tamara Dannreuther
De ma rencontre avec Anne….
Anne Sylvestre m’accompagne depuis mes 13 ans, quand j’ai
emprunté un C.D. à ma mère, me demandant, intriguée, qui pouvait
bien être cette dame au sourire doux et au regard intense. J’ai
écouté, j’ai trébuché. Ses textes et ses mélodies m’ont saisi des
pieds à la tête, ses mots qui racontaient tant de mes ressentis, sans
me connaître, et ses airs qui me transportaient dans des émotions
si fortes pendant ces quelques 3 minutes que dure une chanson. 

20 ans après, je ressens toujours cela. C’est la même histoire
d’amour qui ne s’est jamais fanée.

Au printemps 2010, une petite annonce dans Télérama annonce
que Madame Sylvestre animera un atelier d’écriture à Barjac, durant
une semaine, pendant le festival de chanson. Je m’inscris, bien sûr,
je suis reçue. Incroyable ! Après avoir tant côtoyé l’artiste de loin, j’ai
rencontré l’humaine de près. Whaou !

Ça a été le début d’une décennie de rendez-vous annuels, organisés
par Martine Scozzesi, toujours autour de l’écriture, de la musique et
de la rencontre humaine. J’ai écrit à côté d’Anne, j’ai composé près
de ses oreilles, j’ai chanté avec elle.

Que demander de plus ?

La célébrer dans un spectacle, pour continuer à ce que l’artiste vive,
et que d’autres fillettes de 13 ans la découvrent.



Dix chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes et une metteuse en
scène se retrouvent pour rendre hommage à Anne Sylvestre, en créant
le spectacle « Chansons et Coquelicots », accompagné·e·s par le
Collectif féminin Éclosion 13.  
Une attention particulière a été apportée aux choix des chansons pour
rendre compte de l'immense œuvre de cette artiste, dans sa variété de
tons, de propos, de couleurs musicales. 
Ce choix témoigne aussi bien de l’intériorité et la gravité de ses textes
que de son phrasé piquant, tout en légèreté et en humour.  
Le répertoire est accompagné principalement au piano et à
l'accordéon, relayés ponctuellement par violons et guitares.

Les chansons sont interprétées alternativement en solo, duo, quartet
ou encore tutti polyphonique a capella, avec des arrangements
originaux qui permettent une appropriation et une interprétation propre
à chaque artiste.

Une sélection de textes issus de son recueil « Coquelicot et autres
mots que j’aime » et de quelques-unes de ses tirades inoubliables
viennent ponctuer le spectacle.

  Les artistes participant à cette création ont pour la plupart connu et
côtoyé Anne Sylvestre. 
Cet hommage s'offre à son public à travers leur témoignage, leur
émotion et une adresse personnalisée qu'ils souhaitent partager, pour
continuer de faire vivre ses chansons.

A propos du spectacle



L'équipe artistique

Accompagnement scénique : Dominique Sicilia

Chanteurs-ses :
Magali Braconnot
Stéphanie Joire
Martine Scozzesi
Tamara Dannreuther
Isabelle Desmero
Anne Lefebvre
Manon Maurin  
Norbert Gautier
Riton Palanque

Lectures : Anne Lefebvre

Musicien-nne-s :
Riton Palanque : Accordéon
Alexandre Afonso : Piano
Martine Scozzesi : Guitare
Norbert Gauthier : Guitare
Tamara Dannreuther : Guitare
Manon Maurin : Ukulélé basse
Magali Braconnot et Stéphanie Joire : Violons



Magali Braconnot

Comédienne
Chanteuse 
Auteure

Formée de manière pluridisciplinaire : mime, théâtre, violon, chant,
clown, théâtre d’objet, commedia dell'arte…elle joue depuis plus de
25 ans dans diverses compagnies : 
Théâtre de cuisine (Marseille), Théâtre des Asphodèles (Lyon),
Collectif théâtre Lila (Montpellier), Enfant théâtre (Suisse), ...
En 2004, elle fonde la Cie du Kafoutch’ pour développer ses propres
activités et créations artistiques auprès du très jeune public.

Directrice artistique de festivals jeune et très jeune public 
Depuis 2011 elle crée et coordonne différents festival pour le jeune
public dans les Bouches du Rhône : « Tralala-Tralalère !, le bain d’art
et de culture des tout petits », à Gréasque, en 2017 « Ohlala ! Le
temps des petits » à Gardanne, en 2021« T 'es cap Canaillle » à
Cassis.

En 2020 elle regroupe ses projets et les festivals au sein du 
« Syndikat des Mômes », coopérative de création artistique pour les
petits. 

Écriture, chansons et création théâtrale 
En parallèle elle mène un travail d’écriture : chanson pour enfants et
adultes, spectacles de théâtre et de marionnette, livres pour
enfants.



Martine Scozzesi

Auteure
Compositrice
Interprète
Programmatrice

Dès l’adolescence, elle écrit et compose des chansons.
Elle chante, accompagnée de sa guitare, Barbara, Brel, Brassens… et écrit ses
premières chansons. Plus tard à Paris, elle finance ses études en chantant dans la
rue, les couloirs du métro…
 
Sans jamais cesser d’écrire et de chanter, 20 années passent durant lesquelles elle
privilégie une vie professionnelle différente, tout en laissant une large part à la
Chanson Française. Elle sera pendant plusieurs années programmatrice de concerts
et organisatrice d’ateliers d’écriture.
 
En 2006, le Bistro Blanc à Paris lui donne carte blanche pour y donner un récital,
accompagnée par Sébastien Ménard, pianiste, compositeur. Il en sort un 1er album 
« Histoire(s) d'amour ».
 
 
En 2011, elle rencontre Riton Palanque, accordéoniste et Samuel Péronnet, pianiste.
Ils forment un trio créateur du récital « Du côté d'la Vie ». Elle enregistre avec eux un
2ème album du même titre. Jacques Améziane (percussionniste de Moustaki) les
rejoint pour cette belle aventure.

Grâce au 1er prix obtenu au Théâtre du Chien qui Fume à Avignon en 2015 avec les
Amoureux de la scène, elle enregistre un nouvel album.  
Deux compositeurs dont Frédéric Bobin et Christopher Murray et six musiciens
prennent part au projet. « Entre l’air et l’eau » Son 3ème album sort en 2016.

S’en suivent concerts et tournées dans toute la France et quelques belles premières
parties dont celle d’Anne Sylvestre. 

Aujourd’hui, en préparation un 4ème album...



Chanteuse soliste, choriste, cheffe de chœur et arrangeuse
musicale, elle est également auteure et compositrice de chansons. 
Elle se forme entre autres à la Jazz Action Valence et à l’ENMDAD de
Villeurbanne où elle obtient son D.E.M. de Chanson. 
Elle pratique le théâtre tant sur scène qu’en regard extérieur
(direction d’acteur et mise en scène) et se forme parallèlement à la
danse modern’ jazz. 

Elle enseigne la technique vocale au C.F.M.I. de Lyon et intervient au
sein de deux chorales sur Lyon et Rillieux-la-Pape depuis 10 ans.
Elle a également enseigné la comédie musicale durant 7 ans à
Villeurbanne. 

Elle travaille avec diverses cies en tant que chanteuse, comédienne
et compositrice telles que Le C.I.D.: Collectif InterDisciplinaire, La
Toute petite cie, Le bleu d’Armand et Spokoïno Théâtre. Elle fonde le
quartet vocal TagadaTsing en 2009, spectacle reconnu par plus de
20.000 spectateurs.

Tamara
Dannreuther

Auteure
Compositrice
Comédienne
Cheffe de choeur



Porté par l’association Eclosion 13,
le spectacle vivant au féminin.

Le but de l’association : favoriser et promouvoir
l'équilibre entre les hommes et les femmes dans

et par le spectacle vivant.
 

Devis sur demande.
 

Contact : 06 79 38 84 55

Soutenu par la ville de Gardanne.

https://www.google.com/search?channel=nrow5&client=firefox-b-d&q=eclosion+13#

