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Celle qui entre par une oreille 
Trouve l’autre fermée 
Et ressort par la bouche 
La chanson 
 
 
Celle qui fait sa place au soleil 
Dans l’ombre de nos cœurs 
Et que rien n’effarouche 
La chanson, la chanson 
 

 
 
 
Celle qui a la vie brève 
A peine a-t-elle fait lalala 
Qu’elle n’est plus là 
La chanson, la chanson 
La chanson 
 
Celle qui rêve 
De déplacer plus d’air 
Que l’air de la Tosca 
La chanson, la chanson... 
 
CLAUDE NOUGARO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
INTERPRÉTATION CHANSON 

Élisabeth PONSOT 
Emmanuel LE POULICHET 

 
DU SAMEDI 28 OCTOBRE 2017  
AU SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 

AU MOULIN DU PRINCE 
À VAUXRENARD (69) 

 

 

 

 
Elisabeth PONSOT 

 
Chef de chœur Metteur en scène 

Psychologue Psychothérapeute 
06 79 43 73 11 elisabethponsot@wanadoo.fr 

 

 
La chanson... 
 
Si nous prenions, justement, le temps de la découvrir, le temps de nous y 
reconnaître… 
De nous demander d’où elle vient, comment elle est faite, cette chanson 
qui nous plaît ? 
De la croquer aussi, bien sûr ; et peut-être même de la croquer d’abord. 
A pleine bouche, à pleine voix. 
 
La décortiquer ensuite, la dépiauter, la retourner, en comprendre la 
partition. 
Le temps de mettre notre imaginaire à son service, la vivre, la faire vibrer. 
 
Et puis de l’offrir à quelqu’un qui s’y reconnaîtra à son tour. 
 
C’est ce temps que je vous propose de vivre dans le cadre de cette 
rencontre d’une semaine. 
Etre « interprète », développer nos capacités d’expression, transmettre, 
avec rigueur, sincérité, plaisir et émotion. 
 
Comme un voyage à l’intérieur de nous-mêmes, pour mieux parler de 
nous. 
Découvrir, grâce aux chansons, ce qui nous relie aux autres… dans 
toutes nos similitudes et nos différences. 

   



 
 

 
 
Elisabeth PONSOT 
Chef de chœur, metteur en scène, professeur de formation musicale, diplômée de 
l’Université Lyon 2 et de l’Institut Emile Jaques-Dalcroze de Genève, elle a été Directrice 
de l’Ecole de Musique de Ste Foy-les Lyon, puis de l’IMMAL et chargée de formation au 
CFMI de Lyon, à l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne, au CNR  de Lyon. 
Responsable pédagogique du Stage/Festival “Les Oiseaux Rares”, elle anime des 
ateliers au côté de Michèle Bernard et de l’équipe de Musiques à l’Usine à Saint- Julien-
Molin-Molette ; elle intervient dans plusieurs autres stages et festivals de chanson. En 
tant que psychologue clinicienne et psychothérapeute, elle intervient en collège, dans le 
champ du handicap et de la psychiatrie adulte. 
 
Emmanuel LE POULICHET 
Pianiste, auteur, compositeur interprète et arrangeur depuis 2005, il tourne désormais en 
solo avec son tour de chant. Il accompagne les Clés à molette, groupe vocal dirigé par 
Elisabeth Ponsot et collabore régulièrement avec Les Zondits, collectif de  chanteurs 
lyonnais (Hélène Grange, Jean-Baptiste Veujoz, Frédéric Bobin et Lily Luca...). 
Parmi ses collaborations passées, on trouve les chanteurs Matthieu Côte et Karine Zarka, 
ainsi que le groupe pop et chanson Ferrara. Titulaire du Diplôme Universitaire de 
Musicien Intervenant à l'école (DUMI), il chante, joue de la guitare, et est aussi comédien 
et accordéoniste dans le spectacle jeune public "Bout de ficelle", au sein de la compagnie 
du Théâtre des mots. 
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Cette rencontre d’une durée de 7 jours en résidence est ouverte à un groupe de 10/12 
adultes, sans distinction de niveaux ni d’expériences, dans le respect et le non-
jugement du parcours de chacun. 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
L’idée est de travailler de manière ludique, dans la détente et la légèreté, afin de vous amener à 
lâcher-prise pour progresser, être de plus en plus à l’aise dans vos chansons et vous y sentir 
vous-même. 
Par des exercices vocaux, corporels, rythmiques, par un travail d’écoute, de mise en sens des 
textes, par la pratique de la polyphonie et de l’improvisation, nous ferons appel à toutes nos 
facultés et connaissances générales (conscience et maîtrise de soi, sens de la vitesse, de 
l’énergie, de l’espace, mémoire, associations d’idées, imaginaire en lien avec l’histoire et le 
patrimoine chanson...) pour aborder les divers aspects du travail d’interprétation d’une manière 
originale et toujours en fonction de la personnalité de chaque participant. 
Dans cet objectif, des temps de solfège corporel ou Rythmique Dalcroze pour aborder la lecture 
de la partition, ainsi que des temps de mise en place avec le pianiste vous seront proposés. 
 
INTERPRETATION INDIVIDUELLE 
Chaque participant travaillera une chanson de son choix. 
 
INTERPRETATION EN TRIO 
Chaque participant travaillera, avec deux autres stagiaires, une chanson choisie pour lui. 
 
INTERPRETATION COLLECTIVE 
Sur un programme de quelques titres, nous tenterons de comprendre comment s’approprier une 
chanson en chœur avec simplicité et imagination, sans nier la spécificité de la voix de chacun. 
 
RESTITUTION FINALE 
En fonction des attentes et du déroulement de la semaine, nous réfléchirons ensemble à la 
manière de concevoir un filage, une mise en espace de ces chansons portées par tout le 
groupe, et qui donnera lieu à une petite prestation. 
 
UN TEMPS DE BILAN 
Un temps de bilan et d’élaboration vous permettra de vous exprimer sur ce que nous aurons 
vécu pendant cette rencontre et de comprendre en quoi il vous aura permis de vous découvrir 
autrement. 

 

POUR S’INSCRIRE 
Merci de renvoyer le formulaire d’inscription ci-jo int avant le 10 septembre 2017  
Elisabeth PONSOT 46 cours Charlemagne 69002 Lyon, accompagné d’un chèque de 
550 € libellé à l’ordre d’Elisabeth PONSOT et un chèque de 240 € libellé à l’ordre de 

Marie Zambon pour l’hébergement en demi-pension (en chambres de 4 personnes) et 
l’occupation de l’Amatole (voir modalités d’encaissement sur le formulaire d’inscription). 

 
LE LIEU ET L’ITINERAIRE 

Chez Marie Zambon et Bernard Mathieu - Le Moulin du Prince à Vauxrenard : 
http://www.grandsgites.com/gite-69-moulinprince-1135.htm - 04 74 69 92 20 

 
HORAIRES 

Arrivée : à partir de 11 h le samedi 28/10/17  – Prévoir votre casse-croûte de midi 
Début de la rencontre : le samedi 28 octobre à 14 heures 

Fin de la rencontre : le samedi 4 novembre après le déjeuner et le rangement du gîte 
 

Le déroulement plus précis des journées vous sera communiqué à votre arrivée. 
Pour les repas de midi, merci de prévoir vos provisions sachant que Marie Zambon 

pourra assurer un ravitaillement à mi-parcours. 


