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Introduction  

Chanter pour connaître & connaître pour chanter… la chanson 

Tous les acteurs de l’éducation musicale au sein de la formation générale des élèves savent la place 
toute particulière qu’y occupe la chanson. Moyen privilégié de pratiquer la musique dans le cadre 
scolaire, elle est aussi un objet artistique à part entière sur lequel les élèves doivent apprendre à 
porter une oreille exigeante au-delà des modes de passage et des enthousiasmes éphémères. La 
chanson a ainsi cette double vertu pédagogique, associant le moyen d’une pratique à la nécessité 
d’une culture au bénéfice du plaisir de la connaissance et de la pratique d’un genre musical multi 
séculaire. 

Inscrite au Plan national de formation des professeurs placé sous la responsabilité de la Direction 
générale de l’enseignement scolaire, cette journée exceptionnelle doit beaucoup au Hall de la 
chanson – centre national du patrimoine de la chanson, qui ne cesse de documenter ce genre 
musical, d’en valoriser les richesses et d’en exhumer des trésors oubliés. Ce faisant, il accompagne 
avec toute l’exigence requise une évolution progressive du regard porté par l’éducation musicale sur 
la chanson, répertoire pour faire chanter les élèves certes, mais aussi genre artistique à part entière 
qui mérite une attention musicologique, esthétique et historique sans cesse renouvelée. 

Cette journée exceptionnelle est un nouveau jalon dans une histoire partenariale développée depuis 
l’université d’automne de la chanson tenue à Marseille en octobre 2008. Depuis lors, c’est avec le Hall 
que la chanson a eu les honneurs du programme limitatif du baccalauréat1 ou bien encore qu’a été 
créé le portail éducatif de la chanson2, tête de pont des sites Internet susceptibles de documenter les 
pédagogies de la chanson. Ces événements nationaux se déclinent en multiples actions plus locales 
et ponctuelles, toutes relevant de la même dynamique mettant en résonnance les missions du Hall de 
la chanson et celles des professeurs de l’éducation nationale. 

Partenariat national structurant pour l’action de l’Ecole en ce domaine, sa nécessité et son importance 
viennent d’être réaffirmés par le renouvellement de la convention signée entre le ministère de 
l’éducation nationale et le Hall de la chanson. Cette journée en est la première concrétisation et nous 
ne pouvons que souhaiter, au regard de la richesse du sujet, que d’autres événements puissent 
s’organiser dans les mois et années qui viennent. Associés notamment aux actions menées en 
partenariat avec les Francofolies – Les enfants de la zique3 – ou à celle conduite en partenariat avec 
l’association Tous pour la musique4 (TPLM) – Chansons’prim5 – et particulièrement tournées vers 
l’école primaire, cet ensemble doit permettre de proposer des répertoires, des perspectives, des 
projets, des pédagogies, finalement du plaisir à pratiquer la musique en chantant et a transmettre 
l’exceptionnel patrimoine de la chanson à tous ceux qui en ont tant besoin ! 

Vincent Maestracci 

Inspecteur général de l’éducation nationale, groupe Enseignements et éducation artistique 

                                                      
1 http ://www2.cndp.fr/secondaire/bacmusique/ 
2 http ://www.chansons-education.fr/ 
3 http ://www.francofolies.fr/educ/edition/enfants-zique.html 
4 http ://www.touspourlamusique.org/ 
5http ://www.cndp.fr/musique-prim/toutes-les-actualites/actualite/article/chansons-prim-un-repertoire-de-chants-
pour-la-classe-et-la-chorale.html 
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De l'aubade à la sérénade, chanter d'abord 

Le Hall de la chanson, Centre National du Patrimoine de la Chanson, des Variétés et des Musiques 
actuelles, soutenu par le Ministère de la Culture et la Sacem, mène depuis plusieurs années avec le 
Ministère de l'Education nationale un véritable partenariat d'objectifs et de moyens. Si son sujet est le 
patrimoine, son public de prédilection est celui de la jeunesse. 

Sa démarche est de se placer le plus possible du côté de la transmission plutôt que sur le versant du 
souvenir, arrachant la chanson à la mode et à la nostalgie. Intéressant son action aux époques de 
l'histoire les plus lointaines comme les plus proches, sa démarche est de toujours placer les chansons 
en perspective de l'histoire de leurs styles cherchant parfois les généalogies.  

S'attachant à ne pas réduire la chanson à l'illustration d'une histoire événementielle ou de l'histoire 
des goûts ou sentiments seulement, mais à la traiter comme véritable objet artistique, son approche 
est de s'intéresser aux œuvres elles-mêmes, en particulier à leurs auteurs et compositeurs souvent 
occultés par la célébrité de leurs interprètes.  

Un soin particulier est porté à aborder les périodes qui ont existé bien avant celle de l'apparition de 
l'Auteur Compositeur Interprètes, phénomène somme toute récent.  

De même la chanson hors l'histoire de ses mises en spectacle l'intéresse, dans sa dimension sociale 
ou intime, celle de ses fonctions dans l'histoire des sentiments ou l'histoire politique. 

Plus qu'une esthétique, le Hall de la chanson voit en la chanson une diversité d'esthétiques qu'on peut 
ranger sous le terme de chanson populaire.  

Ainsi pour incarner son action dans cette journée consacrée à un public d'enseignants de musique et 
d'invités, artistes et chercheurs viendront tour à tour "interpréter" des chansons, action clef de toutes 
les activités du Hall de la chanson. Qu'elles soient vivantes ou multimédia en effet leur principe est de 
toujours, pour éclairer le patrimoine, mêler l'art vivant au développement de l'analyse. 

Au plaisir de cette journée d'été passée ensemble à la Villette dans un théâtre devenu tout récemment 
le nôtre et ouvert pour la première fois à un public. Nous sommes heureux que cela le soit pour vous 
et avec vous, amis et partenaires enseignants et artistes. 

Serge Hureau 

Directeur du Centre National du Patrimoine de la Chanson des Variétés et des Musiques actuelles 
(Hall de la Chanson) 
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Programme 

De l’Aubade à la Sérénade, Patrimoine et Chanson 

Vendredi 6 juillet 

9h00  Aubades, concert inédit : Manon Landowski, Olivier Hussenet : chant ; Claude Barthélémy : 
guitare et oud ; Cyrille Lehn : piano. 

 Accueil des participants 

9h30 Présentation de la journée et des invités 

Jean-Michel Blanquer, Directeur Général de l’Enseignement Scolaire, ou son représentant 

Vincent Maestracci, Inspecteur Général de l’Education Nationale, groupe Enseignements artistiques 

Serge Hureau, Directeur du Centre national du patrimoine de la chanson, des variétés et des 
musiques actuelles – Le Hall de la chanson 

Conception des concerts : Olivier Hussenet – Arrangements : Cyrille Lehn et Claude Barthélémy 

Terres et Mer/Chansons traditionnelles 

9h45 Concert inédit : Manon Landowski, Olivier Hussenet : chant ; Claude Barthélémy : guitare et 
oud ; Cyrille Lehn : piano 

10h30 Conférence : Guillaume Veillet, spécialiste des musiques traditionnelles, conseiller musique et 
patrimoine, Département de Haute Savoie 

11h15 Pause 

Des voix de ville aux musiques urbaines 

11h30 Concert inédit : Manon Landowski, Olivier Hussenet : chant ; Claude Barthélémy : guitare et 
oud ; Cyrille Lehn : piano 

12h15 Conférence : Jacques Cheyronnaud, Directeur de recherche au CNRS, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (Centre Norbert Elias, Marseille) 

 13h00 Déjeuner  

Et/ou 13h00 /13h30 présentation des sites du Hall de la chanson www.lehall.com 

Chansons et guerres 

14h30 Concert inédit : Manon Landowski, Olivier Hussenet : chant ; Claude Barthélémy : guitare et 
oud ; Cyrille Lehn : piano 

15h15 Conférence : Marc-Olivier Baruch, Directeur d’études en histoire contemporaine à l’École des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 

Chansons et genres 

15h45 Concert inédit : Manon Landowski, Olivier Hussenet : chant ; Claude Barthélémy : guitare et 
oud ; Cyrille Lehn : piano 

16h15 Conférence : Serge Hureau, Directeur du Hall de la chanson, professeur au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique 

 17h00 Pause 
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17h15 Concert gourmand inédit : Manon Landowski, Olivier Hussenet : chant ; Claude Barthélémy : 
guitare et oud ; Cyrille Lehn : piano 

Chansons et danses 

17h45 Atelier danse : Dominique Rebaud, chorégraphe de la compagnie Camargo (à la Villette 
Enchantée) 

Clôture 

18h45 Conclusions 

19h00 Concert inédit « Berceuses et sérénades » Manon Landowski, Olivier Hussenet : chant ; 
Claude Barthélémy : guitare et oud ; Cyrille Lehn : piano 

19H30 Pot 

Samedi 7 juillet 

10h30 Visite-promenade-conférence : La chanson à travers ses lieux mythiques (l’Est parisien) 

Dominique Delord, historienne de Paris (rendez-vous 10h précises devant le Théâtre Dejazet 41 
Boulevard du Temple 75003 Paris – Métro : République ou Temple) 
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Les interventions 

Concerts inédits 

La mémoire est trompeuse. Si quelques chansons, entendues dans l’enfance et l’adolescence 
notamment, nous collent à la mémoire (qu’elles soient aimées ou détestées, peu importe), le 
répertoire, ou plutôt les répertoires de chansons restent largement méconnus, en dehors de quelques 
saillances choyées par la postérité : la « rive gauche », le Chat Noir et les diseuses, « la » chanson 
réaliste… 

Cette journée que nous passerons ensemble de l’aubade à la sérénade sera pour nous l’occasion de 
faire revivre des chansons exhumées, oubliées, parfois encore familières, histoire d’envisager un 
panorama – très lacunaire, très subjectif et arbitraire – des chansons en France, à travers les 
époques, les langues et les usages. 

Pour nous, interprétation, arrangement et dramaturgie sont une seule et même chose : le mode 
d’existence d’une œuvre, sa vie hic et nunc. J’espère que notre prisme saura éveiller votre intérêt, et 
vous permettra de découvrir quelques chansons jusqu’alors inconnues de vous. 

Terres et Mer/Chansons traditionnelles 

Guillaume Veillet nous emmène à la découverte du répertoire traditionnel. En quoi la chanson de 
tradition orale diffère-t-elle de la chanson "d'auteur" ? Qui sont les chanteurs de tradition et comment 
leur savoir a-t-il été préservé et mis en valeur ? Cette conférence sera illustrée par de nombreux 
extraits sonores, en français comme dans différents "langues de France". 

Des voix de ville aux musiques urbaines 

Jacques Cheyronnaud 

Quelques formes de pratiques chansonnières de la vie citadine vues par les "histoires de la chanson". 

Chansons et guerres 

Marc Olivier Baruch 

/"Depuis que l'homme écrit l'histoire 

Depuis qu'il bataille à cœur joie 

Entre mille et une guerres notoires 

Si j'étais t'nu de faire un choix…"/ 

Ainsi chantait Georges Brassens, dans/La Guerre de 14-18/ (1961). 

Il parlait (chantait ?) d'or. Comment imaginer en effet de traiter un sujet tel que "guerre et chanson" en 
une demi-heure ? 

Mais telle est la règle du jeu que j'ai accepté. Je ferai donc des choix, en un étrange pot-pourri où se 
mêleront la Légion étrangère, Barbara, l'abbé Brémond, Robert Desnos et Michel Sardou – et 
quelques autres... 

Chansons et genres 

Serge Hureau 

S'il peut paraître de mode de s'intéresser au genre, pour nous ce sujet est éternel et des plus 
essentiels. De longue date, on a oublié les œuvres féminines pour faire chanter exclusivement mots et 
notes des hommes. Il est étonnant d'apprendre la date réelle de la première reconnaissance de 
femmes auteures compositrices et interprètes. De même manière, les représentations du féminin et 
du masculin dans la chanson ainsi que celles de la diversité des désirs sexuels générateurs d'identités 
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intimes (débordant paroles et musiques par les attitudes scéniques ou les positionnements vocaux 
des artistes) sont rarement analysées. 

Chansons et danses 

Dominique Rebaud 

Des chansons qui dansent…Des corps qui chantent 

Dans le prolongement de cette journée qui interroge le grand patrimoine de la chanson l’atelier de 
« Danses en Chansons » propose d’approfondir cette traversée par l’apprentissage des éléments 
fondamentaux de six danses chantées que l’on pourra apprendre et transmettre aisément. 

Le Hall de la Chanson considère très justement que le corps, au même titre que les textes et les 
musiques, agit dans une chanson. 

Nous avons donc choisi six chansons qui racontent les formes et qualités de la Pavane, de la Valse, 
du Tango, de la Sardane, de l’Andro et du Swing et permet, par l’intelligence du corps, d’approcher le 
mystère de ces merveilleuses chansons. 

Ainsi nous danserons « Belle qui tient ma vie » de Thoinot Arbeau, « La Mule » de Malicorne, « La 
jolie sardane « de Charles Trenet, « La valse de l’amour » d’Edith Piaf, « Le temps du tango » de Léo 
Ferré et « Elle était swing » de Jacques Pills. 
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Les intervenants artistes et conférenciers 

Olivier Hussenet, comédien, chanteur, doctorant à l’EHESS, enseigne l’interprétation de chansons 
aux côtés de Serge Hureau au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. 

Concepteur et coordonnateur des concerts de cette journée de formation 

Manon Landowski, auteure-compositrice-interprète, danseuse (1er Prix du Conservatoire national 
supérieur de Danse) professeur de chant-interprétation au conservatoire du 9ème arrondissement de 
Paris. 

Claude Barthélemy, guitariste, compositeur, improvisateur, ex-directeur (2 mandats) de l’Orchestre 
National de Jazz. 

Cyrille Lehn, pianiste, compositeur, improvisateur, arrangeur, professeur d’écriture au Conservatoire 
national supérieur de Musique et de Danse de Paris. 

Guillaume Veillet, spécialiste des musiques traditionnelles, conseiller musique et patrimoine au 
Conseil Général de Haute-Savoie, concepteur du coffret de 10 CDs "France, une anthologie des 
musiques traditionnelles" (Frémeaux & Associés). 

Jacques Cheyronnaud, directeur de recherche au CNRS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (Centre Norbert Elias, Marseille) - 

Marc Olivier Baruch, directeur d’études en histoire contemporaine à l’École des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS) 

Serge Hureau, directeur du Hall de la chanson, chanteur comédien et metteur en scène, professeur 
au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. 

Dominique Rebaud, élève de Carolyn Carlson et du GRCOP (Groupe de Recherche Chorégraphique 
de l’Opéra de Paris), fondatrice de la compagnie Camargo 

Dominique Delord, Membre de la société historique parisienne Histoires et Vies du Xème, auteure du 
livre « Campagne des mers du sud », Mercure de France, 2006. 

L’équipe du Hall de la chanson 

Conception de la session : Serge Hureau 

Administration : Jean-Claude Manso 

Captation et réalisation des actes multimédia : Constantin Deliyannis assisté de Julien Cochet 

Coordination et documentation : Guillaume Facon 

Régie Générale : Jean Grison 

Régie lumières : Olivier Foy 

Régie son : Yohan Progler 

Accueil : Elisabeth Jenny-Dabadie 
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Les actions éducatives du Hall de la chanson 

Sites, spectacles, concerts, colloques… 

 

Portail éducatif de la chanson 

http://www.chansons-education.fr/

Site-portail mettant à disposition des communautés enseignantes des ressources et informations 
utiles pour l’utilisation de la chanson dans les enseignements (école, collège, lycée). De nombreuses 
données sont mises en commun venant de toutes structures missionnées ou toutes initiatives 
associatives ou privées : Cité de la Musique, IRMA 

(Centre de Ressources Spécialisé pour les Musiques actuelles), Enfants de la Zique, Jeunesses 
Musicales, FAMDT, Chroma/Zebrock… 

Production : Hall de la Chanson avec le soutien du Ministère de l’Education nationale ; 

design : Elodie Lo Van ; développement : Olivier Rocques 

Université d’automne du patrimoine de la chanson / Marseille 2008 (Les Actes) 

http://www.lehall.com/out.php?id=2374&title=&url=http://www.halldelachanson.fr/galerie/universitemar
seille/

La chanson entre histoire, paroles et musique : Organisée par le Ministère de l’Education nationale 
(direction générale de l’enseignement scolaire - DGESCO) et le Hall de la Chanson qui en a assuré la 
réalisation dans le cadre du programme national de pilotage du ministère (PNP) à Marseille en 2008, 
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cette Université d’Automne consacrée au patrimoine de la chanson était destinée aux professeurs 
d’éducation musicale, de français et d’histoire. Réunissant plus de 100 inspecteurs et professeurs-
relais de français, d’histoire et d’éducation musicale, elle a donné lieu à la présentation de huit 
conférences chantées, onze conférences classiques, trois tables rondes, neuf ateliers et quatre 
feuilletons musicaux. Avec des enseignants, des universitaires, des historiens et des chercheurs, des 
journalistes et auteurs, des artistes chanteurs, musiciens, comédiens. 

Production : Hall de la Chanson ; design & développement : Kevin Lanteri 

On ne connaît pas la chanson (Anthologie) 

http://www.lehall.com/

Anthologie de 200 chansons du Moyen-âge à nos jours, initiée en partenariat avec l’Education 
nationale, avec extraits audio de 30 secondes et extraits des paroles, ce site est agrémenté de 
nombreuses illustrations et de notices biographiques (auteurs, compositeurs, interprètes). Il est 
complété par des notices historiques sur les périodes concernées (de 1200 à nos jours), des analyses 
linguistiques (la chanson sociale, la chanson d'amour, la poésie mise en musique...) et des leçons 
d'analyse musicale (la ballade, l'arrangement, le jazz, la pop, le reggae, l'hymne, le rock...) disponibles 
en texte et en audio. 

Production : Hall de la Chanson avec le soutien du Ministère de l’Education nationale ; 

design & développement : Le Pressing / Les Editions Délimitées 

La chanson au baccalauréat 2009/2010 (Plateforme & Ressources) 

http://www.cndp.fr/entrepot/baccalaureat-musique.html

Le Hall de la Chanson, en partenariat avec le Ministère de l'Education nationale, est intervenu pour 
accompagner le volet chanson du baccalauréat 2009/2010, en option musique facultative – portant 
sur les thèmes du timbre et du bourdon : de la Révolution à Camille en passant par Pierre-Jean 
de Béranger et Léo Ferré. Ayant apporté son expertise au choix de ce programme limitatif, il a 
collaboré avec le SCEREN /CNDP (Centre national de documentation pédagogique) à la publication 
de l'ouvrage « Sept chansons / Baccalauréat musique » (SCEREN / CNDP et Hall de la Chanson), 
à la mise en place d'un site de téléchargement légal des sept titres musicaux du programme ainsi 
qu'à l’élaboration d’un dossier documentaire d’accompagnement en ligne proposant des interviews 
vidéos et des analyses musicales avec Claude Duneton (comédien, enseignant, historien), Jean- 
François Dutertre (musicien, délégué général de l’Adami), Olivier Hussenet (comédien, chanteur), 
Cyrille Lehn (professeur au CNSMDP de Paris, musicien, compositeur) et Serge Hureau (directeur du 
Hall de la Chanson). A cette occasion il a créé pour les élèves le spectacle « Le Vaudeville du Bac » 
présenté le 9 novembre 2009 au Théâtre des Abbesses à Paris et capté par les équipes du CNDP. 

Le Vaudeville du bac – Spectacle créé en 2008, Marseille, Université d’automne 

Exploration des chansons au programme du bac 2009/2010. D’abord, des musiques différentes sur un 
même texte : Green, le poème de Verlaine mis en musique par Ferré, Fauré, Hahn ou Debussy ; puis, 
des paroles différentes sur une même musique : le timbre Dans cette maison à quinze ans avec des 
paroles de Pierre-Jean de Béranger ou du Chevalier de Piis. Ensuite, une technique entre tradition et 
modernité, le bourdon, qui fera voisiner une chanson traditionnelle collectée en 1976 et celle de 
Camille, chanteuse d’aujourd’hui. Enfin, un des chefs-d’œuvre de Léo Ferré… Autant d’époques, de 
styles et d’inspirations différentes rassemblés à la manière des vaudevilles du XVIIIe siècle. 

Conception et interprétation : Cyrille Lehn ou Olivier Yvrard (piano) et Olivier Hussenet (chant) 

Direction artistique : Serge Hureau pour le Hall de la Chanson 

Une production du Hall de la chanson en partenariat avec les Jeunesses Musicales de France, le 
Rectorat de Tours, les Bains Douches de Lignières, Schoralia 
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Chansons d’enfances (Anthologie) 

http://s086.x1.fr/ch/

Un corpus de 68 chansons d’enfances de référence, analysées et commentées à travers une base de 
données multimédia en ligne à accès et thématiques multiples destiné aux enseignants, formateurs et 
parents. 

68 fiches de présentation de chansons, 30 fiches d’analyse et de commentaire, 160 extraits et fichiers 
musicaux, 68 partitions en téléchargement libre, 68 illustrations originales, 2h d’entretiens audio sur la 
pratique musicale de chansons enfantines en milieu scolaire et culturel : avec des bibliothécaires, 
animateurs, professeurs, artistes ; 1h30 d’entretiens vidéos sur l’interprétation et la réception du 
répertoire pour enfants avec des artistes interprètes et des universitaires (Anne Sylvestre, Henri Dès, 
Steve Waring, Jacques Cheyronnaud)... 

Production : Hall de la Chanson ; auteure, entretiens, conseillère éditoriale : Anne Bustarret ; 

design : Lionel Rosilio ; développement : Memmie Lenglet 

Chansons d’enfances, le spectacle – Création à la BnF en 2009 

Les chansons traditionnelles dites pour enfants sont en fait bien souvent des chansons pour adultes, 
soyez attentifs au double sens qu’elles proposent, à travers ce spectacle. Comme les contes, les 
chansons dites "pour enfants" recèlent des trésors de monstruosités comiques et offrent des clefs 
pour aborder les mystères : la naissance, la rencontre de l'autre dans l'amour ou la guerre, le désir, la 
peur, la joie, le savoir, le travail, l'amitié, le deuil, les peines et les éclats (de rire). 

Avec : Manon Landowski, comédienne, chanteuse et danseuse, Olivier Hussenet, comédien chanteur, 
Serge Hureau, comédien chanteur, Claude Barthélemy, guitare, François Marillier, comédien, 
percussionniste, compositeur, Jean Grison, lumières - Une coproduction Hall de la 
chanson/Bibliothèque nationale de France 

Avec le mécénat de Sotheby’s France 

Langues de France en chansons (Les Familles)   

http://www.languesdefranceenchansons.com/site.php

Site sur la pluralité linguistique de la France à travers des chansons traditionnelles et contemporaines 
en langues régionales (breton, basque, occitan, catalan, corse, alsacien...), en langues de l’outre-mer, 
en langues minoritaires issues de l’immigration (yiddish, arménien occidental, arabe dialectal, 
berbère...) et en langue des signes française. 25 notices linguistiques, 100 pages de notices 
musicales, 95 biographies d’artistes, 150 extraits musicaux, 200 photographies et illustrations, 15 
heures d’interviews audio, 40 minutes d’interviews vidéo, un jeu-test de connaissances. 

Production : Hall de la Chanson avec le soutien de la DGLFLF ; auteur, conseiller : Guillaume Veillet ; 

design & développement : Studio Le Pressing 

Outre-Mer(s) en chansons (Les Feuilletons) 

http://www.lehall.com/galerie/languesdefrance/outremerenchansons/

Un feuilleton en 18 épisodes présentant la richesse des langues d’outre-mer à travers des rencontres-
entretiens avec des artistes de La Réunion, de La Nouvelle-Calédonie, de La Guadeloupe, de La 
Guyane, du Maroni et de la Martinique, de Mayotte, de Wallis et Futuna, de Polynésie française. 
Entretiens avec : Sylviane Cedia, Man’Serotte et Buisson Ardent, Dick et Hnatr Buama, Danyel Waro, 
Davy Sicard, Nathalie Natiembe, Ti-Raoul Grivalliers, Edmond Mondésir, René Lacaille, Jocelyne 
Béroard, Théo Sulpice, Celenod, Paulino Neti 

Production : Hall de la Chanson ; auteur, conseiller : François Bensignor ; design & développement : 
Olivier Gobet 
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Chansons en politique / Bibliothèque nationale de France (Les Actes) 

http://chansons-en-politique.lehall.com/

Ces actes et extraits de conférences et spectacles sont issus de la Journée d’étude et de concerts 
organisée à la Bibliothèque Nationale de France le 29 novembre 2002 sur une programmation de 
Serge Hureau pour le Hall de la Chanson. 

Ce site propose un parcours de conférences alliées à des tours de chant à travers cinq approches de 
la chanson en politique : Aux armes et caetera ; Chansons politiques, une longue tradition 
française ; Chansons au prétoire ; Chanter sous l’occupation : un acte politique ? ; Chansons 
politiques : tendances actuelles. Site accessible aux malvoyants et malentendants. 

Production : Hall de la Chanson ; design & développement : Lidwine Labaye 

Femmes en chansons (Les Feuilletons) 

http ://www.lehall.com/decouvrez-visitez/sa-galerie-deportraits/portraits-de-femmes-en-chanson 

Un feuilleton en 18 épisodes proposant des portraits d’artistes-femmes de référence de 
l'histoire de la chanson, des figures incontournables pour une connaissance du patrimoine et de ses 
répertoires. Thématique ou portrait, chaque épisode propose des textes, des biographies, des 
interviews (audio et vidéo de spécialistes ou proches des chanteurs) inédites, des photos, des extraits 
de chansons à l’écoute… 

Portraits de Mireille, la novatrice ; Anne Sylvestre, la pionnière ; Nicole Louvier, la première ; 
Colette Magny, l’intransigeante ; Marie Dubas, la fantaisiste ; Yvette Guilbert, la fondatrice ; 
Marianne Oswald, la frontalière ; 40 ans de MLF en chansons ; Eugénie Buffet, la goualeuse ; 
Fréhel, l’inoubliable inoubliée ; Damia, la tragédienne de la chanson ; Yvonne George, la femme-
flamme ; Suzy Solidor, la fille aux cheveux de lin ; Agnès Capri, l'avantgardiste  ; Patachou, la 
classieuse ; Catherine Sauvage, la comédienne qui chante ; Germaine Montero, l'exemplaire ; 
Mistinguett, la légendaire ; Josephine Baker. 

Colloque chanté « Femmes en chansons » / Paris 2010 (Les Actes) 

http://www.lehall.com/galerie/colloquefemmes/

14 ateliers, tables-rondes, rencontres et concerts où artistes et commentateurs exercent 
l’interprétation selon leurs arts respectifs : les uns parlent, les autres chantent. On y entend et fait 
entendre une anthologie chantée du Moyen Âge à nos jours sans distinction de styles : de la 
poésie de Louise Labbé ou Marguerite de Navarre à Jeanne Cherhal ou Juliette en passant par 
les Yvette Guilbert, Mistinguett, Fréhel, Marie Dubas, Damia, Barbara, Françoise Hardy, Brigitte 
Fontaine, Catherine Ringer mais aussi Marianne Oswald, Yvonne George, Zizi Jeanmaire, 
Colette Magny, Colette Renard ou Sœur Sourire... Des tables rondes animées par des spécialistes 
et artistes : Catherine Perrier, Chantal Grimm, Claude Duneton, Evelyne Girardon, Olivier 
Cachin, Véronique Mortaigne, Pierre Philippe, Isabel Pinto-Machado, Jean-Dominique Brierre, 
Sapho, Lady Laistee, Cécile Prévost-Thomas, Lola Lafon, Yves Bigot, Jacques Cheyronnaud, 
Jean-Pierre Gesbert, Nathalie Joly, Anne Berger, Anne Bustarret, Hélène de Gunzbourg, Nancy 
Huston, Anne Sylvestre, Christiane Oriol et Martine Storti. 

Production : Hall de la Chanson ; design & développement : Olivier Gobet 

La chanson du film (Les Thèmes) 

http://chanson-du-film.lehall.com/

Entrez dans les aventures de la chanson et du cinéma en vous promenant dans le Trianon de Paris, 
haut lieu du music-hall et du cinéma depuis plus d'un siècle ! Découvrez les coulisses de son histoire, 
écoutez des chansons de 1931 à nos jours (70 extraits de chansons avec une notice), apprenez qui 
les a écrites et qui les a chantées (vie et œuvre de 20 chanteurs-acteurs et chanteuses-actrices, 140 
biographies de compositeurs, acteurs, chanteurs, réalisateurs), regardez ses bobines de légende (4 
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films : Les Portes de la nuit de Marcel Carné / Sous les toits de Paris de René Clair / La Chienne 
de Jean Renoir / L’Atalante de Jean Vigo avec pour chacun des extraits, un commentaire audio et 
une fiche complète), visitez ses loges de chanteurs-comédiens, retrouvez des interviews de 
spécialistes : Serge Bromberg (Directeur de Lobster Films) et Giusy Pisano Basile (universitaire, 
spécialiste de la musique et de la chanson de films), Eric Serra (musicien et compositeur), Henri-
Jean Debon (réalisateur de clips) et une conférence audio sur l'évolution du cinéma muet vers le 
cinéma parlant et chantant, jouez à reconnaître les bandes originales, fouillez dans son jardin des 
connaissances (bibliographie sélective, discographie sélective, liens internet). 

Production : Hall de la Chanson ; auteurs : Jean-Pierre Arquié, Serge Hureau, pour le Hall de la 
Chanson ; design : Christophe Mozon ; développement : Arnaud Maignan 

Chansons sous l’Occupation (Les Thèmes)  

http://www.lehall.com/galerie/occupation/index2.htm

Ce site propose de découvrir la période de l’Occupation 19 tableaux-séquences replacée dans leur 
contexte historique. 80 chansons de l’époque, 56 biographies de chanteurs, chansonniers, acteurs…, 
des actualités cinématographiques et radiophoniques d’alors, et une importante iconographie (photos, 
petits formats, articles de journaux…). Des chansons et des archives rares pour dire le climat délétère 
et de souffrance de l’époque, les luttes et les compromissions, la place de la radio et de la télévision 
naissante, la collaboration et la survie, l’exil et la résistance. 

Production : Hall de la Chanson ; auteur, dessins : Pierre Philippe ; conseiller historique : Marc Olivier 
Baruch ; design & développement : Guillaume Joire 

20 ans de chansons actuelles (Panorama) 

http://chansons-actuelles.lehall.com/

Un panorama de la scène musicale française à travers l'œuvre musicale et le parcours de 50 artistes 
ou groupes des 20 dernières années (Alain Bashung, Noir Désir, Zebda, Dominique A, Yann Tiersen, 
Programme, Jean-Louis Murat, Les Wampas, Miossec, Arthur H, Sanseverino, Mickey 3D, Les 
Innocents, Les Ogres de Barback, Philippe Katerine, Dionysos, Paris Combo, Benjamin Biolay...). Une 
découverte intuitive des différents genres musicaux (rock, électro, chanson, blues, folk, pop, jazzy, 
rap, punk, swing manouche, fanfare, flamenco, ragga, reggae, rock celtique, musiques de l’est, 
musiques latines, musique instrumentale, musique contemporaine…) que les 50 artistes abordent au 
gré de leur discographie, affinités, biographie exhaustive, extraits musicaux, photographies… 

Plateforme d’écoute (Plateforme) 

http://education.lehall.com/on_ne_connait_pas_la_chanson/site.php

Plateforme permettant d’écouter progressivement toutes les chansons proposées sur l’ensemble des 
sites du Hall de la Chanson et de les télécharger dans leur intégralité par l’intermédiaire des 
plateformes-partenaires de téléchargement légal. 
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Qu’est-ce que le Hall de la chanson ? 

 

Le Centre National du Patrimoine de la Chanson, des Variétés et des Musiques Actuelles – le 
Hall de la chanson, est présidé par Gérard Davoust et dirigé par Serge Hureau. 

Il œuvre à valoriser le patrimoine de la chanson, le plaçant toujours en perspective de la longue 
histoire de ses œuvres de tous styles et dans de nombreuses langues de France. 

Il a choisi pour cela d’articuler ses activités autour de trois axes, la transmission, le spectacle vivant et 
le multimédia, en déployant une grande diversité d’approches : spectacles et concerts, conférences et 
colloques chantés, cours d’interprétation et d'arrangements au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, formations de 
formateurs avec le Ministère de l'Education nationale, émissions de radio pour France Musique… 

Précurseur en matière de multimédia, le Hall de la chanson propose des productions en ligne d’une 
grande richesse sur des thématiques toujours renouvelées. Le site portail : www.lehall.com est 
devenu la référence qui fait autorité en matière de répertoire de la chanson en français, en langues de 
France et francophones.  

Depuis plusieurs années, le Hall de la chanson présente ses activités un peu partout en France, en 
particulier à Marseille.  

Au printemps 2013, il ouvre dans la Parc de la Villette à Paris le premier théâtre dédié à la 
(re)découverte du patrimoine de la chanson. 

Le Centre National du Patrimoine de la Chanson, des Variétés et des Musiques actuelles est 
subventionné par le Ministère de la Culture et la Sacem depuis 1990. Il est lié au Ministère de 
l'Education nationale dans le cadre d'une convention partenariale depuis 2008. 
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