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Rendez-vous au Musée
commun…si ça vous chante !
Depuis cet automne Hélène Coeur collecte des chansons
auprès des habitants du quartier Saint-Blaise. Son projet

s’appelle Chantez vous et continue jusqu’en juin prochain au Musée
commun.

Le 13 mars 2014 elle organise un apéro d’écoute où seront restitués les
portraits sonores réalisés jusqu’à présent. Chacun est invité à venir les
écouter et à s’inscrire, s’il le souhaite, pour pousser sa chansonnette.

Chantez vous ça ressemble à
rendez-vous. C’en est un. Et c’est
aussi le nom du projet que mène
Hélène Coeur au Musée Commun
jusqu’en juin 2014.

Chantez vous c’est une invitation à
pousser la chansonnette. Et à se
dévoiler. Car la chanson c’est de
l’intime

Chacun chante à sa manière, faux
parfois. Peu importe ! Chantez
vous c’est l’anti Star academy.
Chant traditionnel, rengaine à la
mode, classique, standard, rive
gauche ou rap, le répertoire est libre.

L’idée est d’esquisser une série de portraits sonores. Jusqu’à présent une dizaine
de personnes se sont dévoilées. Chacun peut tenter l’expérience. Aucune
condition n’est requise. Le micro est ouvert sans restriction.

Vous pouvez chuchoter, le micro est sensible
Hélène Coeur réalise ce projet à l’invitation d’Olivier Marboeuf. Le directeur de
l’association Kiasma et du Musée Commun l’avait déjà sollicitée en 2013. Elle
avait alors baladé son micro du côté des Fougères pour raconter le quartier.

Elle recrute les candidats sur les vide-greniers, par le biais de structures
associatives, à la médiathèque Marguerite Duras. Quand elle les contacte
souvent les gens lui répondent qu’ils ne savent pas chanter. Elle leur répond
« vous pouvez chuchoter, le micro est sensible. »

Le son est bien plus évocateur que l’image. Il ouvre des perspectives, permet à
l’imagination de divaguer. Comme dit Hélène Coeur avec le son « l’écran est plus
grand. »

Avec son micro elle ne force rien, ne pose aucune question personnelle. De
nature discrète, elle n’avance pas en conquérante. Elle est écoute. « Au début, je
n’osais pas, se souvient-elle. Petit à petit ça a pris forme. »

Ethnomusicologue de quartier
Avant de collecter des chansons,
Hélène Cœur a d’abord chanté.
Elle se souvient : « C’est par le
chant que j’ai eu envie de passer
de l’autre côté du micro. »

Dans les années 90 elle suit
l’enseignement de la musicienne
et chercheuse Giovanna Marini à
l’université Paris VIII et travaille,
au sein de diverses formations, le
chant polyphonique traditionnel,
l’improvisation vocale, le

répertoire contemporain.

Au début des années 2000, munie de ce solide bagage, elle aurait pu partir au
bout du monde avec son micro et son enregistreur à l’instar de ces chercheurs
passionnés par les chants traditionnels.

Mais rappelle-t-elle le 25 janvier, lors de l’inauguration du Musée Commun, « la
collecte ce n’est pas seulement le travail des ethnomusicologues dans les pays
lointains. Il se passe aussi plein de choses dans les quartiers. » Voilà comment
elle est devenue ethnomusicologue de quartier.

Que ce soit à Montreuil ou Orly, en Bourgogne ou en Seine et Marne où le cd
Femmes du Monde et de Sénart – projet mené conjointement avec le Pôle
musiques du monde 77 – a reçu un Coup de coeur de l’Académie Charles Cros
en 2009, Hélène Coeur est aujourd’hui reconnue dans le domaine de la création
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sonore. Elle travaille régulièrement pour Arte radio.

Les bonnes surprises peuvent avoir lieu
Si le monde n’a pas de bout, le lointain est peut-être au coin de la rue.
Paradoxalement en limitant son champ d’action au quartier elle élargit son champ
d’écoute.

Un monsieur malien qui chante du Annie Cordy ou des minots qui interprètent
des chansons réalistes d’avant-guerre, c’est de la poésie, une ouverture, une
fraîcheur.

Et la ville redevient alors l’endroit où, selon la formule d’Hélène Coeur, « les
bonnes surprises peuvent avoir lieu. »

S’inscrire à Chantez vous : 01
46 34 94 94 ou info@musee-
commun.org

Chantez vous, apéro d’écoute
avec Hélène Coeur
Jeudi 13 mars à 18h30
MPAA Saint-Blaise – 37/39 rue
Saint-Blaise ♦
Entrée libre
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Le Musée commun préfère ne pas
penser à demain

Le Musée commun organise un cycle de projection
sur la jeunesse d'aujourd'hui. La première séance
a lieu mercredi 28 mai 2014 avec Je préfère ne pas
penser à demain, un ...
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