
 

Plan National de Formation 
Rendez–vous culturels et scientifiques 

Séminaire national « Patrimoine et chanson » 
Arrangements, dérangements, interprétations 

Jeudi 4 et vendredi 5 juillet 2013 

Hall de la chanson 

Pavillon du Charolais (ex Tarmac) 

Parc de la Villette - 75019 Paris 

Projet de programme 

Dans le cadre du plan national de formation, la direction générale de l'enseignement scolaire 
organise, en collaboration avec l'inspection générale de l'éducation nationale et en partenariat avec le 
Hall de la chanson, Centre national du patrimoine de la chanson, une formation nationale de 
professeurs ressources poursuivant la dynamique installée en ce domaine l’année passée.  

Il s’agit de constituer un réseau de professeur solidement formés sur le riche patrimoine de la chanson 
comme sur les perspectives éducatives et pédagogiques particulièrement diverses qu’il permet 
d’aborder. 

En traversant sept thématiques principales (Chansons de la Grande Guerre, Cocteau et la chanson, le 
Groupe des six et la chanson, les femmes en noir de la chanson, des troubadours au rap, chansons et 
cinéma, des « Yéyés » à la rock attitude), l'accent sera porté parallèlement sur les paroles dans les 
approches littéraire, historique, politique et philosophique, et sur les musiques, techniques, 
esthétiques, instrumentation, arrangement, afin de souligner la cohérence et le sens de cet objet 
artistique particulier à la croisée de la musique, de l'histoire et des lettres.  

Les actes de cette journée viendront enrichir ceux réalisés à la suite des opérations de formation 
précédentes organisées avec le même partenaire en octobre 2008 puis juillet 2012. Ils seront 
disponibles sur le site du Hall de la Chanson, à l'adresse: http://www.lehall.com, et sur le portail 
eduscol. 
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Jeudi 4 juillet 
9h00  Accueil des participants 

9h30 Présentation de la journée et des invités 

• Jean-Paul Delahaye, directeur général de l’enseignement scolaire, ou son représentant 

• Vincent Maestracci, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe Enseignements 
artistiques 

• Serge Hureau, directeur du Hall de la chanson, Centre national du patrimoine de la chanson, 
des variétés et des musiques actuelles 

Chansons et Radios pendant l’Occupation 

Pendant l'Occupation, la radio continue de fonctionner. Les radios faudrait-il préciser, tant les 
fréquences officielles ou interdites ont diffusé musique et messages en permanence, entre 1940 et 
1944. Ce spectacle est le reflet de ces mondes radiophoniques multiples, donnant aux chansons 
statut de symboles. Chansons pour les troupes, cabaret, chansons mondaines, chansons d'exil, 
chansons intimes, chansons résistantes, chansons allemandes...  

Durant ces troubles années, certains artistes de la chanson continuent de chanter, certains même (tel 
André Claveau à Radio-Paris) démarrent leurs carrières avec succès. 

« Pour ce spectacle, explique Serge Hureau, nous traiterons notre public en auditeurs de TSF. Les 
musiciens auront revêtu la blouse des techniciens de la radio, jouant des paysages sonores à coup 
d’instruments ou d’électronique primitive. Nos chanteurs, tantôt prendront des airs de speakers, tantôt 
épouseront, jouant de leur invisibilité, toutes les voix d’une époque. Toute la saveur sera dans le 
contraste du donné à entendre et du donné à voir. » 

9h45 Extraits du spectacle On chantait quand même 
 Serge Hureau, Olivier Hussenet, Raphaël Sanchez, Lionel Privat 

10h45 Échange entre les artistes et les stagiaires 

11h - Pause 

11h15 

Des « yéyés » à la « rock-attitude » 

L’accès des Baby-boomers à l’âge de l’adolescence marque en France l’avènement de la culture des 
jeunes. Il y a 50 ans, la « Fête de la Nation » de Salut les Copains organisée par Europe n°1 dépasse 
de beaucoup les prévisions de fréquentation. Une histoire du rock français entre imitation des Anglo-
Saxons et innovations. 

• Concert/répétition publique : Rachel des Bois (sous réserve) 

• Conférence : Véronique Mortaigne, journaliste au Monde 

12h45 Pause déjeuner 
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14h15 

Chansons de la Grande Guerre : cafés-concerts, music-halls et théâtre des 
opérations 

Tout le long de la Grande Guerre, les arts ont été présents, dans les théâtres en ville comme sur le 
théâtre des opérations : participant à l’effort de guerre (comme les peintres avant-gardistes qui 
constituent la Section de Camouflage) d’une part, et portant un regard sur la guerre (comme les 
carnets de croquis d’André Mare ou les dessins d’Otto Dix) d’autre part. 

La chanson n’échappe pas à cette double relation entre les arts et la guerre : les chansons circulent 
pendant la guerre, entre l’arrière et le front, publiquement le plus souvent, et parfois clandestinement, 
reflétant les mentalités et leurs évolutions au cours des 4 années de conflit (Claude Ribouillault, 
auteur de La Musique au fusil, éditions du Rouergue, Rodez, 1996). 

• Concert 
• Conférence : Claude Ribouillault 

15h45 

Cocteau, le Groupe des Six et la chanson 

Si les musiciens du Groupe des Six réuni par Cocteau ont en commun leur admiration de Stravinski, 
et s’ils rendent hommage à Erik Satie (sauf Honegger) et rejettent Maurice Ravel (sauf Louis Durey), 
ils se retrouvent aussi dans leur fascination pour les musiques populaires : musiques de cirque, de 
foire, de carnaval, de music-hall, jazz, etc. Ils se sont essayé à la chanson, avec distance souvent, 
tantôt moqueurs, tantôt respectueux, parodiant et sublimant cet art plutôt méprisé. Jean Cocteau lui-
même a écrit des chansons, mais il a également été un spectateur attentif du music-hall, et un 
auditeur de musiques populaires , au point d’écrire à la jeune môme Piaf un monologue de théâtre sur 
mesure, par exemple. 

 Concert-conférence : Serge Hureau, Olivier Hussenet, Cyrille Lehn 

16h45 Entretien avec Claude Arnaud, biographe de Cocteau (sous réserve) 

 Focus sur Cocteau, le music-hall et les spectacles 

17h00 Pause 

Soirée Léo Ferré 

17h15 Présentation de Paysages de Léo Ferré par Constantin Deliyannis et Serge Hureau 

17h45 Entracte 

18h00 Première partie 

 Petit concert Ferré et les poètes par les grands élèves des conservatoires nationaux 
 supérieurs d’art dramatique de Paris 

18h30 Seconde partie 

 Concert-conférence de Mona Heftre, comédienne chanteuse, et Ludovic Perrin, journaliste 
 auteur d’un livre tout récent sur Léo Ferré 

19h30 Fin de la première journée 
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Vendredi 5 juillet 

9h15 Présentation de la journée et des invités 

Chansons et cinéma 

La chanson, art ancien quoique généralement méprisé, croise et recroise le cinéma, couronné 7ème 
art quoique récent, tout au long de l’histoire de celui-ci. Leurs rapports varient selon les usages 
qu’auteurs et modes font des chansons dans les films : aujourd’hui la chanson au générique de fin, 
dans l’entre-deux-guerres la séquence music-hall où la vedette (ou un personnage de chanteuse) 
interprète une chanson, jusqu’aux dialogues ou monologues chantés des films de Demy…  

La chanson fit partie des attractions vivantes à l’intérieur des séances de cinéma ; elle fut également 
en bonne place à l’avènement du parlant (témoins le premier film sonore français Sous les toit de 
Paris ou le premier film sonore en allemand L’Ange bleu et son personnage de chanteuse de cabaret 
incarné par Marlène Dietrich), et fut même au cœur des tentatives expérimentales de synchronisation 
images/sons avant 1930. Intégrée à la fiction ou maintenue en dehors de l’action (contrepoint ou effet 
de distanciation, par exemple), la place de la chanson varie d’un film à l’autre. 

9h30 

Projection surprise  

• Commentée par Marianne Tennessee, dernière ouvreuse de Paris 

• Avec le pianiste Raphaël Sanchez 

10h30 Présentation de La chanson du film par Constantin Deliyannis et Serge Hureau 

11h00 Pause 

11h15 

Quand le cinéma absorbe la chanson (1900-1940)

« Comment la chanson imbibe le cinéma, et cela depuis ses débuts (avec les premiers essais de 
synchronisme en 1900 et les années suivantes) jusqu’aux années du cinéma « sonore et chantant » 
des années 1930 et 1940 ; comment le cinéma absorbe la chanson et ses interprètes, tel est l’objet de 
cette intervention : une brève histoire illustrée d’extraits de ce que ce phénomène a produit de plus 
significatif. » 

 Conférence (avec extraits) : Pierre Philippe 

12h30 Pause déjeuner 

14h00 

Piaf, la dernière chanteuse réaliste 

La chanson réaliste naissant au tournant des XIXe et XXe siècles, s’achevant avec la mort d’Edith 
Piaf il y a 50 ans, représente une branche de la chanson française qu’on pourrait aussi appeler celle 
des femmes en noir. Ces chansons quasi exclusivement écrites par des hommes, mais chantées 
exclusivement par des femmes : elles mettent en scène une certaine image de « la » femme. 
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 Conférence chantée : Serge Hureau et Claude Barthélemy 

14h45 Interprétation/arrangement : déranger une chanson du patrimoine 

 Séance de travail : Serge Hureau, Olivier Hussenet, Claude Barthélemy 

15h30 

Le récitatif dans les musiques populaires et la chanson, du Moyen-âge à nos jours 

Des troubadours au rap et au slam, en passant par l’art des diseuses et les chansons parlées, l’art du 
récitatif traverse les époques en se transformant. Claude Sicre aborde cette question à la fois en 
analyste et en artiste, en un mot : en interprète.  

 Conférence chantée : Claude Sicre 

16h30 Conclusions/synthèse des 2 journées 

17h00 Pause 

17h30 

Soirée Gainsbal (ouvert au public)

• Bal chorégraphié par David Drouard et mené par le danseur Cédric Lequileuc 
• Avec Manon Landowski, Olivier Hussenet, Lionel Privat, Raphaël Sanchez 

Véritable création participative autour de chansons de Serge Gainsbourg, ouverte à tous ceux qui 
aiment danser. Laissez-vous séduire par les rythmes colorés dessinant l’œuvre d'un Gainsbourg qui 
se voulut peintre de la musique, avec une palette allant du classique au reggae, en passant par le 
rock, le twist, le funk, la pop anglaise... Aucun savoir-faire particulier requis ; jeans et chaussures 
blanches si possible… 

19h00 Fin 

Durant les 2 jours, la librairie Actes Sud de la Villette sera présente au Hall, proposant les livres des 
intervenants et des livresen rapport avec les thématiques de l’université de la chanson 2013. 
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