
Toutes les infos sur notre page 

facebook «Paye ta Clémence»



Le travail s’articulera autour de 
quatre ateliers qui se déroule-
ront à la MJC de Chenôve. Chaque 
groupe sera amené à se rencontrer 
et échanger pour imaginer en-
semble cette représentation un 
peu spéciale de l’opéra. 

Une rencontre entre musique 
actuelle et musique classique, 
chant lyrique et chant amplifié, 
mise en scène et en décor par les 
habitants avec des professionnels 
de la région.

Rendez-vous le 31 octobre
 pour la restitution des ateliers 

à la MJC de Chenôve à 19h ! 

La ville de Chenôve accueillera en 
2017 une production de l’opéra la 
Clémence de Titus par le collectif 
Pygma’Z, un groupe d’étudiants 
du Pôle d’Enseignement Supé-
rieur de la Musique en Bourgogne. 

En attendant ce grand évènement 
qui aura lieu dans la salle de spec-
tacle du Cèdre en co-production 
avec le CRC de Chenôve, la MJC 
de Chenôve et le collectif Pygma’Z 
proposent aux habitants de Che-
nôve et de son agglomération de 
plonger dans l’univers de cet opéra 
de Mozart et de construire en une 
semaine un spectacle mêlant tous 
les arts de la scène. 

Paye ta Clémence, 
c’est qui, c’est quoi ?

On vous attend !



Atelier B : Orchestre / Musique de chambre

Atelier A : Opéra musiques actuelles

Qui ? 
13/25 ans, instrumentistes « classique » ayant une pratique régulière.

Quoi ? 
Travail sur des arrangements des grands airs de la Clémence de Titus, en commun 
avec l’atelier A. 

Avec qui ? 
Margot Lallier et Pierre Barret-Mémy, chefs d’orchestre et étudiants au PESM 
Bourgogne. 

Descriptif : 
Un travail en profondeur sera effectué sur des arrangements à couleurs symphoniques 
à ajouter aux groupes de musiques actuelles, dans le but de mêler des genres qui 
n’ont pas l’habitude de se côtoyer. Des extraits originaux de l’opéra seront également 
travaillés avec des chanteurs lyriques, en formation réduite.

Qui ? 
14/25 ans instrumentistes en musiques actuelles (guitares, basses, batteries, chant, 
etc …) ayant une pratique régulière.

Quoi ? 
Reprises d’airs de l’opéra La Clémence de Titus de Mozart dans tous les styles 
possibles et imaginables ! 

Avec qui ? 
Les ateliers seront animés par Sayasack Inthavong (professeur de guitare à la 
MJC) et Matthieu Marchandon (étudiant au PESM Bourgogne en guitare Musique 
Actuelle).

Descriptif :
Les participants reprendront les grands airs de La Clémence de Titus de Mozart, 
mais à leur manière, en explosant les codes et le styles de la musique de Mozart ! 
Rock, pop, slam, reggae, il y aura de tout et pour tout le monde !



Les intervenants

Etienne Jacquet
Pianiste / Chef de chant, 
étudiant au PESM Bourgogne

Professeur de guitare à la MJC de Chenôve
Sayasack Inthavong

Chef de choeur / chef d’orchestre,
 étudiante au PESM Bourgogne

Margot Lallier

Matthieu Marchandon
étudiant au PESM Bourgogne en guitare 
Musique Actuelle

Pierre Barret-Mémy
Chef de choeur / Chef d’orchestre, 
étudiant au PESM Bourgogne

Costumière et scénographe
 de l’association MOADO

Julie Lardrot

Guillaume Malvoisin
metteur en scène de la compagnie
« Les mécaniques célibataires»



Atelier C : Théâtre / Art lyrique

Atelier D : Décors / Arts-plastiques

Qui ? 
Chanteurs et comédiens amateurs ayant une expérience de la scène, à partir de 16 ans. 

Quoi ? 
Pour tous : travail sur des extraits du livret de la Clémence de Titus, réécrits et 
revisités, sous forme de scènes de théâtre. 
Pour les chanteurs : travail avec le chef de chant sur des extraits de l’opéra (airs et 
ensembles), ainsi qu’avec l’atelier A et B. 

Avec qui ? 
Guillaume Malvoisin, metteur en scène de la compagnie Les mécaniques célibataires, 
et Étienne Jacquet, pianiste chef de chant en formation au PESM Bourgogne. 

Descriptif : 
Cet atelier permet aux stagiaires d’adapter en direct du plateau des extraits du livret 
d’opéra. Les chanteurs participeront à des séances de travail avec le chef de chant 
sur les airs choisis. 

Qui ? 
Enfants et adolescents de 10 à 15 ans souhaitant se plonger dans le travail manuel 
et le décor de scène. 

Quoi ? 
Travail sur l’élaboration et la réalisation des décors qui serviront lors de la 
présentation des ateliers en fin de semaine. 

Avec qui ? 
Julie Lardrot, costumière et scénographe travaillant régulièrement à l’Opéra de 
Dijon ainsi qu’avec des compagnies locales. Elle dirige également l’association Mon 
Oeil A Des Oreilles sur des ateliers Arts-Plastiques pour les enfants, en relation avec 
l’art du spectacle. 

Descriptif : 
L’intervenante proposera une approche de la construction de décors et d’accessoires, 
centrée sur les techniques de peinture décor pour la scène. 



Paye ta Clémence, 
c’est qui, c’est quoi ?

Stage du 26 au 31 octobre 2015
 Ateliers du lundi au vendredi de 10h à 17h

 mercredi de 14h à 18h 
(prévoir chaque midi un repas tiré du sac)

Représentation : 
le samedi 31 Oct0bre à 19h

(pour les participants, prévoir la journée)

Renseignements et inscriptions :
Margot Lallier - 06 08 15 99 65
MJC Chenôve - 03 80 52 18 64

7 rue de Longvic - 21300 Chenôve

Tarif unique : 40€ / personne
 (inclus la participation à un atelier au choix)

Accès :
Bus Ligne 4 direction Marsannay Acti-Sud 

Arrêt Rue de Longvic
Tram T2 arrêt Chenôve Centre puis à pied.


