
  

Cœur de Femmes MixteCœur de Femmes Mixte
Créé à l’occasion du Forum des femmes des quartiers populairesCréé à l’occasion du Forum des femmes des quartiers populaires

Le choeur débute en Octobre 2008, 
dans les centres sociaux d’Orléans 

Atelier libre 
et gratuit 

Avec des femmes ,
de tous âges,
de toutes cultures…

A travers la voix,
les vibrations, les rythmes, 
les sonorités graves et aigues
les timbres et les couleurs 
des différentes langues,  

A partir de textes écrits, 
de mots choisis, 
de chansons connues 
ou inventées

Pour transmettre 
des paroles de femmes 
donner naissance au chant,
parler de son identité, 
trouver sa place, 
vivre la  mixité, 
écouter, 
créer ensemble,
en harmonie, 
dans le respect de la différence

Fatimata est arrivée dès le début, timide,

embarquée par Chantal, à l’issue des 
cours de français

 Elle est le cœur du « Cœur de femmes »

Le choeur se retrouve au Conservatoire d’Orléans, tous les jeudis entre 12h30 et 14h



  

4 Mars 2009 à Saint Jean de Braye4 Mars 2009 à Saint Jean de Braye
Forum des femmes  des quartiers populairesForum des femmes  des quartiers populaires

Organisé par l’ADAMIF

Atelier « Corps et mouvement »

« Cœur de 
femmes mixte »
avec les « slameuses » 

du quartier Gare

Exposition de l’œuvre collective



  

« Le Banquet Vocal » « Le Banquet Vocal » 
Le CLe Cœur de femmes mixte œur de femmes mixte 
Avec Fatimata, ses enfantsAvec Fatimata, ses enfants
et le groupe de femmes de l’atelier « Son en Soie » de Pause Santé Argonne, propose :et le groupe de femmes de l’atelier « Son en Soie » de Pause Santé Argonne, propose :

« Amuse-gueules ethniques »« Amuse-gueules ethniques »
Saveurs exotiquesSaveurs exotiques
Petites douceurs du soirPetites douceurs du soir
Batterie de cuisine endiabléeBatterie de cuisine endiablée
Petits canapés et délices fémininsPetits canapés et délices féminins

Cuisine vocale  :Cuisine vocale  :
Temps de chant collectif  improvisé, Temps de chant collectif  improvisé, 
autour d’activités culinaires, partagéesautour d’activités culinaires, partagées
avec un groupe de  f emmes de multiples culturesavec un groupe de  f emmes de multiples cultures..

Samedi 21 – Dimanche 22 MARS 2009
Maison de la Musique et de la Danse 

Saint- Jean- de- la- Ruelle



  

Fête du pain avec DICOFête du pain avec DICO
Samedi 16 Mai 2009Samedi 16 Mai 2009
……avec Chantal , présidente de DICOavec Chantal , présidente de DICO
le Cœur de femmes mixte, le bureau ME45, les invités…le Cœur de femmes mixte, le bureau ME45, les invités…



  

Mercredi 10 Mars 201 Saint jean de la Ruelle Mercredi 10 Mars 201 Saint jean de la Ruelle 
3ème Forum 3ème Forum 

du droit des femmesdu droit des femmes  

Le Coeur de Femmes Mixte Le Coeur de Femmes Mixte 
propose une mise en voix de textes, issus propose une mise en voix de textes, issus 
d’ateliers écriture, par des femmes des quartiers populaires d’Orléansd’ateliers écriture, par des femmes des quartiers populaires d’Orléans



  

intervention lors des
Journées d'Études Cliniques  

Des atouts professionnels pour des ateliers de groupe 
à médiation artistique. 

Oralité et interculturalité

12 et 13 Mars 2010 à Nantes
Musicothérapie et interculturalité

Marie, Cécile, Isabelle, Fatimata, Chantal



  

Samedi 20 et Dimanche 21 Mars 2010Samedi 20 et Dimanche 21 Mars 2010
Saint Jean de la RuelleSaint Jean de la Ruelle

IMPROMPTU  VOCAL
Le Cœur de femmes mixte Le Cœur de femmes mixte 

anime 2 ateliers vocaux  « Voyage ethnique »anime 2 ateliers vocaux  « Voyage ethnique »



  

Au cœur du Coeur de Femmes MixteAu cœur du Coeur de Femmes Mixte
aujourd’hui…aujourd’hui…

……chacune prête sa voix le temps d’une heure,  c’est selon… chacune prête sa voix le temps d’une heure,  c’est selon… 
        Car c’est avant tout l’auberge espagnole Car c’est avant tout l’auberge espagnole 
        où la porte s’ouvre au gré des disponibilités de chacune. où la porte s’ouvre au gré des disponibilités de chacune. 
    
                                                                                                                      Chants du monde, berceuses,  Chants du monde, berceuses,  
                                                                                                                      mélodies en tous genresmélodies en tous genres
                                                                                                                      vibrent à l’unisson vibrent à l’unisson 
                                                                                                                      ou en polyphonie, ou en polyphonie, 
                                                                                                                      c’est selon…    c’est selon…    

                                                                        Car la voix est libre comme l’air Car la voix est libre comme l’air 
                                                                et  chaque mélodie a loisir de trouver sa voie.et  chaque mélodie a loisir de trouver sa voie.



  

Mixité…Mixité…  
« «  Ensemble pour un monde différent » Ensemble pour un monde différent »

«Chacun trouve sa place, sa voix, son espace, son expression, son «Chacun trouve sa place, sa voix, son espace, son expression, son 
battement de cœur. battement de cœur. Chacun apprend de l’autre, on se découvre, Chacun apprend de l’autre, on se découvre, 
égaux, égales et différent(e)s. égaux, égales et différent(e)s. 

La vibration du chant à l’intérieur de nous, au-delà de nos La vibration du chant à l’intérieur de nous, au-delà de nos 
couleurs de peau, de nos cultures, de nos langues natales, des couleurs de peau, de nos cultures, de nos langues natales, des 
paysages et des sons qui nous ont bercéspaysages et des sons qui nous ont bercés. Nous sommes là . Nous sommes là 
aujourd’hui et c’est dans ce partage que tout devient musique.aujourd’hui et c’est dans ce partage que tout devient musique.

S’écouter les unes les autres et se laisser glisser dans le chant qui S’écouter les unes les autres et se laisser glisser dans le chant qui 
devient création commune,instantanée, expression d’un instant devient création commune,instantanée, expression d’un instant 
présent non reproductibleprésent non reproductible. . 

S’enrichir mutuellement, découvrir ses talents,S’enrichir mutuellement, découvrir ses talents,  
s’étonner, s’émerveiller et résonner ensemble en toute simplicité. s’étonner, s’émerveiller et résonner ensemble en toute simplicité. 



  

Déconstruire les barrièresDéconstruire les barrières
laisser émerger ce que chacun sait. laisser émerger ce que chacun sait. 
Nous retrouvons notre liberté, notre spontanéité.Nous retrouvons notre liberté, notre spontanéité.  

Le chant nous ouvre Le chant nous ouvre 
nos propres canaux,nos propres canaux,  
ces canaux qui nous révèlentces canaux qui nous révèlent  
et qu'il nous convient et qu'il nous convient 
d'utiliser pour faciliter d'utiliser pour faciliter 
l'ouverture à l'autre. …l'ouverture à l'autre. …



    

Alors,…                                   …
quels atouts professionnels ?

Oralité et interculturalité …



  

Groupe, individu, Groupe, individu, 
transmission oraletransmission orale

 Le groupe Le groupe a besoin de l’individua besoin de l’individu  et vice et versa.et vice et versa.  

 L’oralité L’oralité est ce qui part de la bouche pour aller vers est ce qui part de la bouche pour aller vers 
l’autre, l’autre, ce quice qui  relie notre intérieur à l’extérieur, au relie notre intérieur à l’extérieur, au 
monde ;monde ;  il y est question de transmission.il y est question de transmission.

   La transmission orale interculturelleLa transmission orale interculturelle par la médiation  par la médiation 
artistique, musicale et vocale artistique, musicale et vocale est un facteur nécessaire est un facteur nécessaire 
à l’établissement d’uneà l’établissement d’une  relation étroite et interactive relation étroite et interactive 
entre individus.entre individus.



  

Confronté à l’autre Confronté à l’autre 
différent,…différent,…

 chaque individu est invité à un chaque individu est invité à un renforcement renforcement 
de sa propre identitéde sa propre identité  et à l’ouverture à l’autreet à l’ouverture à l’autre  

 En goûtant,En goûtant,  sans savoirs pré-requissans savoirs pré-requis, , au plaisir au plaisir 
des différentes sonoritésdes différentes sonorités des langues et des  des langues et des 
timbres, timbres, il développe sesil développe ses  aptitudes naturelles, aptitudes naturelles, 
d’intuition et d’imitationd’intuition et d’imitation, permettant :, permettant :
 l’incorporation, l’assimilationl’incorporation, l’assimilation d’univers étrangers,  d’univers étrangers, 
 l’intégrationl’intégration  par un processus créatif spontané.par un processus créatif spontané.



  

Vivre Vivre 
l’interculturalitél’interculturalité

 procureprocure des expériences CORPORELLES sensorielles des expériences CORPORELLES sensorielles à  à 
apprivoiser, à confronter avec ses représentations : apprivoiser, à confronter avec ses représentations : elles touchent elles touchent 
aux besoins vitaux, aux rythmes biologiques, aux besoins vitaux, aux rythmes biologiques, en passant par la en passant par la 
peau, (le froid, le chaud), le goût, les odeurs, les sons, les rythmespeau, (le froid, le chaud), le goût, les odeurs, les sons, les rythmes

        
 donne donne les capacités d ’ADAPTATION,les capacités d ’ADAPTATION,  
        de changement rapide face à l’inattendu,de changement rapide face à l’inattendu,
        d’être à  chaque fois surpris, ouvert à l’autred’être à  chaque fois surpris, ouvert à l’autre
        pour comprendre un univers différentpour comprendre un univers différent

 deviedevientnt  un ATOUT PROFESSIONNEL !un ATOUT PROFESSIONNEL !



  

Oser devenir créateurOser devenir créateur
« Le corps de l’œuvre » de Didier Anzieu« Le corps de l’œuvre » de Didier Anzieu

 « créer, c’est toujours détruire »« créer, c’est toujours détruire »    
   « « Devenir créateurDevenir créateur, , c’est laisser se produire,  au moment c’est laisser se produire,  au moment 

opportun d’une crise intérieureopportun d’une crise intérieure,(mais ce moment ne sera ,(mais ce moment ne sera 
reconnu opportun  qu’après coup), reconnu opportun  qu’après coup), une dissociation, ou une  une dissociation, ou une  
régression du moirégression du moi, partielle, brusque et profonde : , partielle, brusque et profonde : c’est l’état c’est l’état 
de saisissement. de saisissement. 

 La partie du moi restée conscienteLa partie du moi restée consciente (sinon, c’est la folie),  (sinon, c’est la folie), 
rapporte de cet état, rapporte de cet état, un matériel inconscient, réprimé, ou un matériel inconscient, réprimé, ou 
refoulé, ou même jamais encore  mobilisérefoulé, ou même jamais encore  mobilisé sur lequel la partie  sur lequel la partie 
préconsciente jusque là court-circuitée reprend ses droits. »préconsciente jusque là court-circuitée reprend ses droits. »

 « enfin chacun s’exprime, « enfin chacun s’exprime, donne à voir et à entendre,donne à voir et à entendre,  chacun chacun 
regarde et écoute »regarde et écoute »



  

le chant impossiblele chant impossible
histoire de Fatimatahistoire de Fatimata

 A partir d’un impossible, A partir d’un impossible, 
d’une frustration : d’une frustration : 
oser montrer son manque.oser montrer son manque.

 « j’ai envie de chanter, cela me permet d’exprimer « j’ai envie de chanter, cela me permet d’exprimer 
des sentiments,des sentiments,  des choses que je n’ose pas diredes choses que je n’ose pas dire  en en 
face à quelqu’unface à quelqu’un  et alors… j’ouvre ma bouche et je   et alors… j’ouvre ma bouche et je 
chante ! »chante ! »



  

Les atouts professionnels :Les atouts professionnels :
 charismecharisme : rayonnement, attraction naturelle : rayonnement, attraction naturelle
 mise en confiancemise en confiance contenante, bienveillante contenante, bienveillante
 autoritéautorité  naturellenaturelle
 oralité: une boucheoralité: une bouche
 2 oreilles, 2 yeux2 oreilles, 2 yeux
 capacité invitatoirecapacité invitatoire
 improvisationimprovisation
 imitation imitation 
 communication non verbale d’embléecommunication non verbale d’emblée



  

Recherche de l’accordage :Recherche de l’accordage :  
 Fatimata adapte sa productionFatimata adapte sa production en fonction de ce qu’elle entend,  en fonction de ce qu’elle entend, 
 en l’adressant à chacuneen l’adressant à chacune  
 tout en restanttout en restant  dans l’intention,dans l’intention, l’émotion, le rythme l’émotion, le rythme
 en recherchant en elleen recherchant en elle  d’autres éléments :d’autres éléments :  regard, geste, posture, regard, geste, posture, 

répétition, simplification, modulation…répétition, simplification, modulation…

 incitation à aller chercher plus loin en soi, incitation à aller chercher plus loin en soi, 
 être « juste » là,être « juste » là,  

ensemble, ensemble, 
en cadence, à l’unisson,en cadence, à l’unisson,
à l’écoute, en harmonie à l’écoute, en harmonie 



  

CHANTS   DE   FATIMATACHANTS   DE   FATIMATA

KOMIDEBOKOMIDEBO

Komidèbo……………………….Komidèbo……………………….je suis une femmeje suis une femme
Nénéma kodèbo………Nénéma kodèbo………ta mère aussi est une femmeta mère aussi est une femme
Hanani tondiémi……….Hanani tondiémi……….on ne doit pas me critiqueron ne doit pas me critiquer
Otto tôniam…………………… .Otto tôniam…………………… .ne me critique pasne me critique pas
Sabouko midèbo…….Sabouko midèbo…….parce que je suis une femmeparce que je suis une femme
Débo wani youmoum soukabèma…….. Débo wani youmoum soukabèma…….. je suis une je suis une 

femme qui est la mère de tes enfantsfemme qui est la mère de tes enfants



  

CHANT  DE  FATIMATACHANT  DE  FATIMATA
FETE DU PAINFETE DU PAIN

Ada yidi niamde bourou ? eille, bede yidi niamde bourou Ada yidi niamde bourou ? eille, bede yidi niamde bourou 
(veux tu manger du pain ? Oui, je veux manger du pain(veux tu manger du pain ? Oui, je veux manger du pain

                                                              
Baden en farinio  Baden en farinio          (on met la farine)(on met la farine)
Sen gasni, baden hen laviroSen gasni, baden hen laviro (et, ensuite, on rajoute la levure)(et, ensuite, on rajoute la levure)
Sen gasni, baden hen lamdamSen gasni, baden hen lamdam  (et, ensuite, on rajoute le sel)(et, ensuite, on rajoute le sel)
Sen gasni, baden hen diamdamSen gasni, baden hen diamdam  (et, ensuite, on rajoute l’eau)(et, ensuite, on rajoute l’eau)
DgibenDgiben  (on mélange)(on mélange)
Gatien haboïGatien haboï    (on laisse reposer)(on laisse reposer)
Youfi, ahielYoufi, ahiel (ça gonfle, beaucoup)(ça gonfle, beaucoup)
Taya halabTaya halab (on coupe en tranche)(on coupe en tranche)
YirlouYirlou (on l’étale)(on l’étale)
Bada didelBada didel (on fait les traits)(on fait les traits)
Bada en del fournaBada en del fourna  (on met au four)(on met au four)
Haben bourouHaben bourou (le pain est cuit)(le pain est cuit)



  

I SAW THREE SHIPS COME SAILING INI SAW THREE SHIPS COME SAILING IN
(suggested rewritten text, Susan)(suggested rewritten text, Susan)

I saw three ships come sailing nearI saw three ships come sailing near, to Palestine, to Palestine, to Palestine, to Palestine
I saw three ships come sailing nearI saw three ships come sailing near, to Palestine in the morning, to Palestine in the morning

And who was in those ships all three, to Palestine, to Palestine?And who was in those ships all three, to Palestine, to Palestine?
And who was in those ships all three, to Palestine in the morning?And who was in those ships all three, to Palestine in the morning?

"People bringing food, care and clothes, to Palestine, to Palestine"People bringing food, care and clothes, to Palestine, to Palestine
"People bringing food, care and clothes to Palestine in the morning."People bringing food, care and clothes to Palestine in the morning.

With them are things for kids at school, in Palestine, in PalestineWith them are things for kids at school, in Palestine, in Palestine
With them are things for kids at school, in Palestine in the morning.With them are things for kids at school, in Palestine in the morning.

But these three ships were turned away, from Palestine, from PalestineBut these three ships were turned away, from Palestine, from Palestine
But these three ships were turned away, from Palestine in the morning.But these three ships were turned away, from Palestine in the morning.



  

Chant de Samia (Palestine)Chant de Samia (Palestine)

Nassame alaynal hawaNassame alaynal hawa
Mine mafraeil wadiMine mafraeil wadi
Ya-hawa dahilil hawaYa-hawa dahilil hawa
Kudni ala bla-diKudni ala bla-di



  

OMA AYIYAOMA AYIYA

OMA AYIYÁ HA HAOMA AYIYÁ HA HA
EGONBÉ SINÓ HO HOEGONBÉ SINÓ HO HO
ERE SOUGÓ HO HOERE SOUGÓ HO HO
ERE CACO HO HOERE CACO HO HO



  

Rossignolet des bois Rossignolet des bois 

Rossignolet des bois, Rossignolet des bois, 
Rossignolet sauvage (bis)Rossignolet sauvage (bis)
Apprends-moi ton langageApprends-moi ton langage
Apprends-moi à chanterApprends-moi à chanter
Apprends-moi la manière Apprends-moi la manière 
Comment il faut aimer (bis)Comment il faut aimer (bis)



  

Les mots Les mots (Isabelle Mourlon)(Isabelle Mourlon)

Palabras que duelenPalabras que duelen
Silencios que matanSilencios que matan
Caricias de algunasCaricias de algunas
Palabras que matanPalabras que matan

Les moqueurs mots du cœur, les mots  passe-partout
Les mots doux, les mots doux qui nous condamnent amour
Et des silences encore…
Qui nous condamnent amor ! 

Il est des mots qui blessent
Des silences qui tuent

Des mots qui nous caressent
Qu’on lance et qui nous tuent



  

Baba  Baba    (Afrique)  (Afrique)

la gumbalala gumbala

Baba la gumbalaBaba la gumbala
Gumbala nawiceGumbala nawice  (bis)(bis)

O nana nana nawiceO nana nana nawice  (bis)(bis)

Nawice Nawice 



  

Neti DugaNeti Duga

Néti Duga nûoNéti Duga nûo
Oti! Namsa goedo Oti! Namsa goedo (bis)(bis)

Néti néti néti Néti néti néti 
néti néti nétinéti néti néti
Ta ge kai sara ! Ta ge kai sara ! 
Oa                      Oa                      (bis)(bis)
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