
Quelles raisons vous
ont poussé à être
marraine du CRÉA ?
« Avant même de
découvrir la qualité
artistique du travail
effectué par les élèves
du CRÉA, j’ai été séduite
par la méthode d’ensei-
gnement. Didier Grojs-

man m’avait fait parvenir un mot dans lequel il
racontait le CRÉA, sa philosophie d’éducation,
son envie de transmettre, de donner à tous les
enfants la possibilité de pratiquer le chant, sans
sélection mais avec une exigence forte. Son
enthousiasme, sa volonté, l’originalité et l’au-
thenticité de la démarche m’ont tout de suite
plu. Après avoir vu un opéra du CRÉA, j’ai été
étonnée par sa qualité artistique, l’on imagine
souvent les spectacles d’enfants comme
« gnangnans » ou avec des musiques « à la
mode ». Rien de tout cela au CRÉA, ce sont de

vrais opéras, souvent des créations ; les textes
sont également soignés,ainsi que les costumes,
le chant bien sûr mais aussi, et cela m’a tou-
chée, un réel travail scénique. Le CRÉA, c’est à
la fois un travail de la voix, du corps et de
l’esprit, car l’aspect pédagogique et citoyen y
est très important.

Pourquoi soutenez-vous ce projet de centre
de création vocale et scénique ?

« J’aurais tellement aimé, petite, avoir cette
chance d’aller au CRÉA. Cela permet à des
enfants de découvrir le chant, la musique, la
pratique scénique sans passer par les conser-
vatoires ou écoles plus traditionnelles où ils
n’oseraient peut-être pas aller. La création d’un
tel centre permettrait de toucher encore plus
d’enfants, de former des enseignants, de trans-
mettre et développer cette méthode qui fonc-
tionne depuis plus de 20 ans. Comment ne pas
soutenir un tel projet ? »

In Oxygène, journal d’information de la ville (juin 2011)
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Le pas, tant attendu, vers le centre de créa-
tion vocale, semble avoir été franchi la
saison dernière. Nous n’en sommes plus à
des considérations et projections virtuelles
mais bien à des démarches et actions
concrètes pour la réalisation du projet qui
n’est plus un mirage. L’engagement person-
nel de Gérard Segura, maire d’Aulnay-sous-
Bois et de l’équipe municipale, la présence
et le soutien actif des ambassadeurs réunis
le 5 juin dernier autour de notre marraine
Natalie Dessay ont permis à toute l’équipe
du CRÉA de reprendre espoir dans la faisa-
bilité de cette réalisation. Cette première
journée de soutien confirme notre senti-
ment de légitimité face à des projets pha-
raoniques qui brillent plus par leur
enveloppe que par leur contenu mais propo-
sés et soutenus par les instances officielles.

Ne nous leurrons pas, il s’agit d’un véritable
combat et la saison qui se présente réunira
autour de la table les partenaires qui s’en-
gageront concrètement. En pré-ouverture
de ce nouveau lieu et grâce à la création
d’un poste supplémentaire de musicien
intervenant, nous sommes en mesure de
proposer de nouvelles actions culturelles
qui répondent aux attentes d’un public de
plus en plus large.

Au niveau local, et en concertation avec ses
partenaires, le CRÉA met en place une
filière voix au sein du CRD (Conservatoire à
rayonnement départemental) et un atelier
vocal hebdomadaire destiné au personnel
de la Petite enfance. Par ailleurs, pour aller
plus loin dans les interventions en milieu
scolaire,nous renouvelons l’expérience d’une
création intergénérationnelle en impliquant
cette année toute une école élémentaire.

NATALIE DESSAY
Marraine du CRÉA

Une saison prometteuse…

Sept / Décembre
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Voix
Au niveau régional, nous proposons à tout
le personnel éducatif une formation men-
suelle de six heures, couplée avec les stages
du chœur de scène, ce qui permet de
« faire » et « voir faire ».Nous renouvelons le
partenariat avec l’Inspection académique de
l’Essonne et préparons à travers une forma-
tion des professeurs de la ville de Paris, une
création avec les écoles qui sera donnée au
Théâtre du Châtelet en juin 2012.

Sur le plan national, nous élargissons le sou-
tien aux structures s’inspirant de notre
démarche en contribuant à la mise en place
d’un chœur, comme en Savoie où un « bébé
CRÉA » devrait voir le jour suite à un projet
ambitieux de formation, de diffusion et de
création mené depuis 2006 en partenariat
avec DIAPASON 73 (Etablissement Public
de Coopération Culturelle de la Savoie).
Par ailleurs avec la Fondation Orange, nous
développons « Orange Chante », un pro-
gramme fédérateur et inédit né en 2010
dans lequel se retrouvent des chœurs de
salariés du groupe sur l’ensemble du terri-
toire (800 choristes chanteront à « La Nuit
de la Voix » au Théâtre du Châtelet en
novembre prochain). Je n’oublie pas les
productions du CRÉA, ces dernières sont
développées dans cette lettre.

Je conclurai en souhaitant un excellent
anniversaire à l’École du Spectateur du Creu-
sot dirigée par Pierre Frantz ! Pour ses 15 ans,
ce bébé CRÉA a choisi de reprendre « Les En-
fants du Levant » une œuvre du CRÉA com-
mandée et créée en 2001 et en remerciant
chaleureusement Evelyne Pereira qui après
10 années passées au CRÉA a pris un nou-
veau départ plus reposant et bien mérité…
Bonne rentrée à toutes et à tous !

AGENDA
• DANCING PALACE
REVUE MUSICALE
Vendredi 30 septembre à 20h30
Samedi 1er octobre à 20h30
Dimanche 2 octobre à 16h
Scolaires les 4 et 6 octobre à 14h

• LADY GODIVA
OPÉRA POUR UN FLIPPER
Mercredi 2 et jeudi 3 novembre à 20h30

JACQUES PRÉVERT / THÉÂTRE D’AULNAY
134 avenue Anatole France
93600 Aulnay-sous-Bois
Réservations : 01 48 66 49 90

Implanté à Jacques Prévert
le CRÉA est subventionné par :

Avec le soutien de
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Dancing Palace est une coproduction
CRÉA - Jacques Prévert / Théâtre d’Aulnay
avec le concours du Conservatoire
à rayonnement départemental
et le soutien de la Spedidam.
Lady Godiva est une coproduction
CRÉA - Jacques Prévert / Théâtre d’Aulnay
avec le concours de la Ferme de Villefavard
en Limousin, la société Dispatch
et le soutien du Fonds de Création Lyrique.

Des personalités de la musique témoignent de leur soutien sous lʼégide de Natalie Dessay. Gérard Segura, maire dʼAulnay-sous-Bois.

EN COULISSES

AULNAY VEUT SON CENTRE LYRIQUE !
Le 5 juin dernier, de nombreuses personalités, élus, artistes, parents et public de la région pari-
sienne se sont réunis autour de Natalie Dessay, marraine du CRÉA, pour témoigner de leur
soutien au projet de création d’un centre de création vocale et scénique.

La Ville d’Aulnay-sous-Bois qui soutient le CRÉA
depuis plus de 20 ans a saisi l’opportunité
du Grand Paris (projet visant à transformer
l’agglomération parisienne en une grande
métropole mondiale et européenne) pour
s’engager dans le projet de création d’un centre
lyrique.Au cours de cette journée festive ponc-
tuée par des intermèdes musicaux des diffé-
rents chœurs du CRÉA, le public a découvert les
grandes lignes d’aménagement du centre qui
sera situé à la Ferme du Vieux-Pays, un patri-
moine architectural et historique vestige du
passé rural d’Aulnay.En clôture de l’évènement
sous l’égide de Natalie Dessay, le maire Gérard
Segura, Gisela Michel, adjointe au maire char-
gée de la culture,de nombreuses personnalités
mais aussi l’ensemble du public ont été invités
à témoigner de leur engagement en faveur de
la création du centre en signant un manifeste
de soutien.

Plans de la Ferme du Vieux-Pays



« Dépêchez-vous ! », « Par ici, viiiite ! »,
« Mais non pas par là ! », « Allez, plus
vite ! »,« Ca va commencer ! » Dans une
atmosphère de music-hall et de guin-
guette, les jeunes interprètes du CRÉA
s’apprêtent à jouer « Dancing Palace »,
une revue musicale explorant le réper-
toire de la chanson française. Mais
le temps presse et le soir de la première
approche alors que rien n'est encore
prêt ! Zoom sur cette création avec
Anne-Marie Gros, conceptrice de ce
spectacle pétillant.

« Dancing Palace » avait vu le jour en 2003
à l’occasion des festivités données pour le
centenaire de la ville d’Aulnay-sous-Bois.
Didier Grojsman, l’équipe du CRÉA et moi-
même avons toujours eu un faible pour ce
spectacle… peut-être parce qu’il porte en
lui un répertoire de chansons françaises
qui nous est très cher. Depuis, de nom-
breuses créations d’opéras se sont suivies
au sein de la maison et l’envie de ressortir
cette revue des cartons nous a pris sou-
dainement l’été dernier. J’avais eu,à l’épo-
que, l’envie de placer toute une pléiade de
chansons chorégraphiées dans le contexte
léger et inspirant d’une répétition géné-
rale chaotique. Et cela, sous le regard
intransigeant d’un metteur en scène vir-
tuel placé au-delà du dernier rang des
spectateurs.Faire vivre et se croiser les dif-
férents métiers du théâtre (notamment
ceux qui travaillent dans l’ombre !) à l’oc-
casion de l’inauguration d’un music-hall
me semblait être une opportunité simple
et dynamique de faire travailler le Chœur
de Scène sur la spontanéité et la brièveté
de répliques théâtrales. De très courtes
saynètes servent de liens à nos airs et per-
mettent aux interprètes de passer du mou-
vement dansé au chant en projetant des
phrases « flèche » fortement colorées vers
ce fameux metteur en scène acariâtre.

Du souffleur au machiniste, de la modiste
au bottier, de l’ouvreuse à l’accessoiriste,
tout ce petit peuple va s’affairer avec pas

LADY GODIVA Quelques chiffresLDC : Comment est né ce dispositif ? Quels
en sont les enjeux ?

« La Fondation Orange participe au lien
social et aide des artistes professionnels et
des structures de création et de diffusion de
la musique depuis plus de vingt ans. Orange
Passion encourage des initiatives de salariés
dans le domaine du sport et de la culture.
Ensemble nous avons pensé à lancer un
projet fédérateur auprès des salariés dans un
domaine que nous encourageons depuis plu-
sieurs années : le chant. Il semblait naturel de
faire partager cette passion aux salariés en
leur proposant de découvrir ou approfondir
leur pratique vocale. »

LDC : Pourquoi avoir choisi le CRÉA pour
vous accompagner sur la coordination
artistique et administrative du projet ?

« Parce que nous avons souhaité travailler
avec une structure musicale professionnelle,
ouverte sur des répertoires musicaux divers,
intégrant dans sa pédagogie un travail sur la
détente corporelle, le souffle, la respiration.
Le CRÉA et Didier Grojsman savent monter
des projets musicaux d'une qualité artis-
tique exceptionnelle sans principe
de sélection et d'audition des chanteurs.
Nous souhaitons que nos chœurs Orange
soient aussi ouverts à tous, à ceux qui
connaissent déjà la pratique chorale mais
aussi à ceux qui n'ont jamais chanté mais
qui en ont le désir.Le CRÉA a aussi un réseau
de chefs de chœurs partout en France,
formés ou sensibilisés à la " pédagogie
Grojsman " une pédagogie d'excellence et
d'ouverture. »

LDC : Comment avec Orange Chante, la
Fondation met-elle l’accent sur son enga-
gement en faveur de l’autisme ?

« La Fondation Orange s'est aussi engagée
depuis vingt ans dans une action de mécé-
nat en faveur des personnes autistes. Elle
aide la recherche, le développement et la
création de structures d'accueil, la forma-
tion des accompagnateurs. Cette année, la

fondation fête ses 20 ans de soutien à la
cause de l'autisme.En créant Orange Chante,
nous avons aussi souhaité associer les sala-
riés à cet engagement. Nous leur avons indi-
qué qu'ils chanteraient tous ensemble pour
les personnes autistes. Ce jour-là sera celui
de la « Nuit de la Voix » en novembre pro-
chain au Théâtre du Châtelet où les choristes
chanteront tous des chansons écrites par des
salariés auteurs et compositeurs et dédiées
aux personnes autistes et à leurs familles. »

LDC : En juin dernier, dans le cadre de la
fête de la musique et du premier anniver-
saire d’Orange Chante, les 800 salariés ont
chanté sur 23 sites du groupe partout en
France.Peut-on parler de succès et d’adhé-
sion totale au projet ? Quelles suites envi-
sagez-vous à cette aventure collective ?

« Oui nous pouvons parler d'un beau succès
même si, nous le savions par avance, plu-
sieurs salariés s'étaient inscrits et ne sont
finalement pas restés au sein des chœurs.
Et ce pour des raisons professionnelles
(déplacements et réunions) ou plus person-
nelles. Après notre prochaine « Nuit de la
Voix » qui rassemblera tous les choristes,
Orange Chante continuera à se développer
à travers l'apprentissage de nouvelles chan-
sons, airs du répertoire, à travers des presta-
tions en concerts pour des évènements au
sein ou à l’extérieur de l'entreprise (concerts
au sein de structures pour les autistes). Mais
l'essentiel d'Orange Chante est le plaisir
qu'ont les salariés du groupe à se retrouver
et à partager ensemble une passion, une
découverte, celle de la musique. »

28 chorales en France

800 choristes

24 chefs de chœurs

24 pianistes accompagnateurs

1h30 d’ateliers vocaux par semaine

sion vers un seul et même objectif, celui
de satisfaire le patron et le public. Si, de la
version 2003 j’ai gardé l’idée de base, les
péripéties et le répertoire ont eux, consi-
dérablement évolué. Les interprètes
d’alors sont maintenant de beaux gaillards
et ont laissé la place à une nouvelle géné-
ration de jeunes qui apportent leur pâte
personnelle au propos. De nouveaux per-
sonnages et de nouvelles chorégraphies
ont été créés pour eux. Au niveau du
répertoire, nous sommes partis du music-
hall français qui a une véritable identité et
une certaine fraîcheur, très différente de
ce qu’on appelle la comédie musicale. On
y rencontrera Joséphine Baker, on chan-
tera Trenet,Bécaud,Brel, Ferré,Salvador…
Dans cette situation théâtrale et cette
liberté du music-hall, tout devient un for-
midable prétexte à jouer et à chanter. Ce
ne sera donc pas « Dancing Palace bis »
auquel vous assisterez mais plutôt
le « Dancing Palace Nouveau », qui béné-
ficie d’un autre souffle, de nouvelles
inspirations et de nouvelles rencontres.
La joie, l’énergie et l’inventivité engagées
dans la réélaboration de ce nouveau spec-
tacle par toute l’équipe du CRÉA, les
artistes invités et la troupe de jeunes
artistes laissent présupposer que le « Dan-
cing Palace nouveau » sortira du même
tonneau que le premier : gouleyant, fort
en cuisse, caressant le palais ; il ne man-
quera pas de retour. Il aura la rondeur et
l’originalité du cru 2011 ! »

AUTOUR DE L’ŒUVRE

Par les 35 interprètes du Chœur de Scène
Conception, mise en scène : A.-Marie Gros
Direction musicale : Didier Grojsman
Scénographe : Natacha Le Guen - Cos-
tumes : Isabelle Pasquier - Lumières :
M.-Hélène Pinon - Son : Laurent Dujarric
Piano et arrangements : Bruno Perbost
Contrebasse : Bernard Lanaspèze - Percus-
sions : Franck Steckar - Ensemble instru-
mental de dix élèves du Conservatoire à
rayonnement départemental.

AUTOUR DE L’ŒUVRE

Par les 22 interprètes des CREA’tures
Musique : Coralie Fayolle - Livret : Nathalie
Fillion - Direction musicale : Didier Grojs-
man - Mise en scène : François Berdeaux
Chorégraphie : Céline Lefèvre - Costumes :
Isabelle Pasquier - Lumières : Marie-Hélène
Pinon - Son : Laurent Dujarric - Régie géné-
rale : Martine Belloc, Juliette Gutin - Piano :
Bruno Perbost - Percussionniste : Franck
Steckar

Lady Godiva est la grande prêtresse du flip-
per, celle qui s’exhibe et trône sur la ma-
chine électronique. Le joueur qui gagne la
partie peut la voir danser. Mais aucun des
personnages du flipper n’a jamais pu assis-
ter à sa danse. Jusqu’au jour où une mysté-
rieuse boule se jette sur les cibles... D'où
vient cette balle ? Qui la lance ? Qui la
cache ? Et où ? Lady Godiva délègue le
comte Léofric, son fidèle spectre, le seul qui
ait accès à tous recoins du flipper, pour qu'il
interroge ses sujets et élucide le mystère…

RETROUVEZ CETTE CRÉATION

Jacques Prévert / Théâtre d’Aulnay
mercredi 2 et jeudi 3 novembre à 20h30
Réservations : 01 48 66 49 90
Espace Lumière / Épinay-sur-Seine
samedi 4 février 2012 à 20h30
Grand Théâtre / Aix-en-Provence
samedi 14 avril 2012 à 15h
Réservations : 08 20 13 20 13 / Par internet
Théâtre du Châtelet
dimanche 29 avril 2012 à 17h
Réservations : 01 40 28 28 40 / Par internet
Salle André Malraux / Bondy
Samedi 12 mai 2012 à 20 h 30

Opéra pour un flipper
en tournée en 2012

A NOTER
FORMATIONS
Voix en scène 2012
Du mardi 22 au vendredi
25 mai 2012 - Session unique

OBJECTIFS :
Découvrir la démarche
spécifique du CRÉA :
- vivre une démarche collective
de création scénique s’appuyant
sur une pratique vocale,
- s’approprier, se nourrir d’un
répertoire créé ou adapté
pour enfants et adolescents,
- appliquer des outils pédagogiques
susceptibles d’enrichir les pratiques
des participants.

Atelier Adultes
nouvelle formule
8 sessions de 6 h proposées
en moyenne 1 samedi par mois
de 10h à 17h
Lieu : Jacques Prévert /
Théâtre d’Aulnay-sous-Bois
Renseignements : 01 48 79 66 27
www.lecrea.fr / rubrique formation

CHŒURS
Rentrée 2011/2012
Éveil (6-8 ans)
Mercredi 21 septembre (10h30/12h)
Avant-Scène (8-11 ans)
Lundi 19 septembre (17h30/19h30)
Scène (11-17 ans)
Mardi 11 octobre (18h30/20h30)
CRÉA’tures (à partir de 18 ans)
Lundi 12 septembre (19h30/21h30)

UN « BÉBÉ CRÉA »
fête ses 15 ans
L’EDS, École du Spectateur dirigée
par Pierre Frantz a choisi pour
ses 15 ans et sa 16eme création de
reprendre « Les Enfants du Levant »,
une œuvre d’Isabelle Aboulker
commandée par le CRÉA il y a tout
juste 10 ans. Cet opéra sera interpété
par 72 enfants et adultes (de 6 à 25
ans) sur la scène nationale du Creusot
Samedi 24 septembre 2011 à 20h30
Dimanche 25 septembre 2011 à 16h
Billeterie : 03 85 55 13 11

Devenez « fan » et recevez
toute l’actualité du CRÉA.
(Créations, formations, etc.)
Pour cela, il suffit d’inscrire
sur le moteur de recherche :
CREA d’Aulnay-sous Bois

Lady Godiva, photos de la création à Villefavard
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DANCING PALACE
Entrez dans lʼunivers du music-hall

Depuis septembre 2010, la Fondation Orange (mécène de la pratique vocale collective)
et Orange Passion (soutien d’initiatives aux collaborateurs) proposent aux salariés du
groupe un grand projet intitulé « Orange Chante ». Cette opération inédite, accompa-
gnée depuis le début par le CRÉA sur la coordination artistique et administrative,
réunit 800 choristes encadrés par des chefs de chœurs professionnels dans 28 chorales
réparties sur l’ensemble du territoire. Un an après le début de l’aventure, retour sur
le projet avec Marie-Sophie Calot de Lardemelle, responsable du mécénat musical et
Caroline Mesureur, Communication Interne Groupe.

Sensibilisations des chefs de chœurs au CRÉA Salariés d’Orange le 21 juin dernier sur le site d’Alleray à Paris.

Les interprètes de l’EDS dans l’opéra Zock

QUAND LES SALARIÉS DʼORANGE CHANTENT

Quand notre cœur fait boum ! 2003



« Dépêchez-vous ! », « Par ici, viiiite ! »,
« Mais non pas par là ! », « Allez, plus
vite ! »,« Ca va commencer ! » Dans une
atmosphère de music-hall et de guin-
guette, les jeunes interprètes du CRÉA
s’apprêtent à jouer « Dancing Palace »,
une revue musicale explorant le réper-
toire de la chanson française. Mais
le temps presse et le soir de la première
approche alors que rien n'est encore
prêt ! Zoom sur cette création avec
Anne-Marie Gros, conceptrice de ce
spectacle pétillant.

« Dancing Palace » avait vu le jour en 2003
à l’occasion des festivités données pour le
centenaire de la ville d’Aulnay-sous-Bois.
Didier Grojsman, l’équipe du CRÉA et moi-
même avons toujours eu un faible pour ce
spectacle… peut-être parce qu’il porte en
lui un répertoire de chansons françaises
qui nous est très cher. Depuis, de nom-
breuses créations d’opéras se sont suivies
au sein de la maison et l’envie de ressortir
cette revue des cartons nous a pris sou-
dainement l’été dernier. J’avais eu,à l’épo-
que, l’envie de placer toute une pléiade de
chansons chorégraphiées dans le contexte
léger et inspirant d’une répétition géné-
rale chaotique. Et cela, sous le regard
intransigeant d’un metteur en scène vir-
tuel placé au-delà du dernier rang des
spectateurs.Faire vivre et se croiser les dif-
férents métiers du théâtre (notamment
ceux qui travaillent dans l’ombre !) à l’oc-
casion de l’inauguration d’un music-hall
me semblait être une opportunité simple
et dynamique de faire travailler le Chœur
de Scène sur la spontanéité et la brièveté
de répliques théâtrales. De très courtes
saynètes servent de liens à nos airs et per-
mettent aux interprètes de passer du mou-
vement dansé au chant en projetant des
phrases « flèche » fortement colorées vers
ce fameux metteur en scène acariâtre.

Du souffleur au machiniste, de la modiste
au bottier, de l’ouvreuse à l’accessoiriste,
tout ce petit peuple va s’affairer avec pas

LADY GODIVA Quelques chiffresLDC : Comment est né ce dispositif ? Quels
en sont les enjeux ?

« La Fondation Orange participe au lien
social et aide des artistes professionnels et
des structures de création et de diffusion de
la musique depuis plus de vingt ans. Orange
Passion encourage des initiatives de salariés
dans le domaine du sport et de la culture.
Ensemble nous avons pensé à lancer un
projet fédérateur auprès des salariés dans un
domaine que nous encourageons depuis plu-
sieurs années : le chant. Il semblait naturel de
faire partager cette passion aux salariés en
leur proposant de découvrir ou approfondir
leur pratique vocale. »

LDC : Pourquoi avoir choisi le CRÉA pour
vous accompagner sur la coordination
artistique et administrative du projet ?

« Parce que nous avons souhaité travailler
avec une structure musicale professionnelle,
ouverte sur des répertoires musicaux divers,
intégrant dans sa pédagogie un travail sur la
détente corporelle, le souffle, la respiration.
Le CRÉA et Didier Grojsman savent monter
des projets musicaux d'une qualité artis-
tique exceptionnelle sans principe
de sélection et d'audition des chanteurs.
Nous souhaitons que nos chœurs Orange
soient aussi ouverts à tous, à ceux qui
connaissent déjà la pratique chorale mais
aussi à ceux qui n'ont jamais chanté mais
qui en ont le désir.Le CRÉA a aussi un réseau
de chefs de chœurs partout en France,
formés ou sensibilisés à la " pédagogie
Grojsman " une pédagogie d'excellence et
d'ouverture. »

LDC : Comment avec Orange Chante, la
Fondation met-elle l’accent sur son enga-
gement en faveur de l’autisme ?

« La Fondation Orange s'est aussi engagée
depuis vingt ans dans une action de mécé-
nat en faveur des personnes autistes. Elle
aide la recherche, le développement et la
création de structures d'accueil, la forma-
tion des accompagnateurs. Cette année, la

fondation fête ses 20 ans de soutien à la
cause de l'autisme.En créant Orange Chante,
nous avons aussi souhaité associer les sala-
riés à cet engagement. Nous leur avons indi-
qué qu'ils chanteraient tous ensemble pour
les personnes autistes. Ce jour-là sera celui
de la « Nuit de la Voix » en novembre pro-
chain au Théâtre du Châtelet où les choristes
chanteront tous des chansons écrites par des
salariés auteurs et compositeurs et dédiées
aux personnes autistes et à leurs familles. »

LDC : En juin dernier, dans le cadre de la
fête de la musique et du premier anniver-
saire d’Orange Chante, les 800 salariés ont
chanté sur 23 sites du groupe partout en
France.Peut-on parler de succès et d’adhé-
sion totale au projet ? Quelles suites envi-
sagez-vous à cette aventure collective ?

« Oui nous pouvons parler d'un beau succès
même si, nous le savions par avance, plu-
sieurs salariés s'étaient inscrits et ne sont
finalement pas restés au sein des chœurs.
Et ce pour des raisons professionnelles
(déplacements et réunions) ou plus person-
nelles. Après notre prochaine « Nuit de la
Voix » qui rassemblera tous les choristes,
Orange Chante continuera à se développer
à travers l'apprentissage de nouvelles chan-
sons, airs du répertoire, à travers des presta-
tions en concerts pour des évènements au
sein ou à l’extérieur de l'entreprise (concerts
au sein de structures pour les autistes). Mais
l'essentiel d'Orange Chante est le plaisir
qu'ont les salariés du groupe à se retrouver
et à partager ensemble une passion, une
découverte, celle de la musique. »

28 chorales en France

800 choristes

24 chefs de chœurs

24 pianistes accompagnateurs

1h30 d’ateliers vocaux par semaine

sion vers un seul et même objectif, celui
de satisfaire le patron et le public. Si, de la
version 2003 j’ai gardé l’idée de base, les
péripéties et le répertoire ont eux, consi-
dérablement évolué. Les interprètes
d’alors sont maintenant de beaux gaillards
et ont laissé la place à une nouvelle géné-
ration de jeunes qui apportent leur pâte
personnelle au propos. De nouveaux per-
sonnages et de nouvelles chorégraphies
ont été créés pour eux. Au niveau du
répertoire, nous sommes partis du music-
hall français qui a une véritable identité et
une certaine fraîcheur, très différente de
ce qu’on appelle la comédie musicale. On
y rencontrera Joséphine Baker, on chan-
tera Trenet,Bécaud,Brel, Ferré,Salvador…
Dans cette situation théâtrale et cette
liberté du music-hall, tout devient un for-
midable prétexte à jouer et à chanter. Ce
ne sera donc pas « Dancing Palace bis »
auquel vous assisterez mais plutôt
le « Dancing Palace Nouveau », qui béné-
ficie d’un autre souffle, de nouvelles
inspirations et de nouvelles rencontres.
La joie, l’énergie et l’inventivité engagées
dans la réélaboration de ce nouveau spec-
tacle par toute l’équipe du CRÉA, les
artistes invités et la troupe de jeunes
artistes laissent présupposer que le « Dan-
cing Palace nouveau » sortira du même
tonneau que le premier : gouleyant, fort
en cuisse, caressant le palais ; il ne man-
quera pas de retour. Il aura la rondeur et
l’originalité du cru 2011 ! »

AUTOUR DE L’ŒUVRE

Par les 35 interprètes du Chœur de Scène
Conception, mise en scène : A.-Marie Gros
Direction musicale : Didier Grojsman
Scénographe : Natacha Le Guen - Cos-
tumes : Isabelle Pasquier - Lumières :
M.-Hélène Pinon - Son : Laurent Dujarric
Piano et arrangements : Bruno Perbost
Contrebasse : Bernard Lanaspèze - Percus-
sions : Franck Steckar - Ensemble instru-
mental de dix élèves du Conservatoire à
rayonnement départemental.

AUTOUR DE L’ŒUVRE

Par les 22 interprètes des CREA’tures
Musique : Coralie Fayolle - Livret : Nathalie
Fillion - Direction musicale : Didier Grojs-
man - Mise en scène : François Berdeaux
Chorégraphie : Céline Lefèvre - Costumes :
Isabelle Pasquier - Lumières : Marie-Hélène
Pinon - Son : Laurent Dujarric - Régie géné-
rale : Martine Belloc, Juliette Gutin - Piano :
Bruno Perbost - Percussionniste : Franck
Steckar

Lady Godiva est la grande prêtresse du flip-
per, celle qui s’exhibe et trône sur la ma-
chine électronique. Le joueur qui gagne la
partie peut la voir danser. Mais aucun des
personnages du flipper n’a jamais pu assis-
ter à sa danse. Jusqu’au jour où une mysté-
rieuse boule se jette sur les cibles... D'où
vient cette balle ? Qui la lance ? Qui la
cache ? Et où ? Lady Godiva délègue le
comte Léofric, son fidèle spectre, le seul qui
ait accès à tous recoins du flipper, pour qu'il
interroge ses sujets et élucide le mystère…

RETROUVEZ CETTE CRÉATION

Jacques Prévert / Théâtre d’Aulnay
mercredi 2 et jeudi 3 novembre à 20h30
Réservations : 01 48 66 49 90
Espace Lumière / Épinay-sur-Seine
samedi 4 février 2012 à 20h30
Grand Théâtre / Aix-en-Provence
samedi 14 avril 2012 à 15h
Réservations : 08 20 13 20 13 / Par internet
Théâtre du Châtelet
dimanche 29 avril 2012 à 17h
Réservations : 01 40 28 28 40 / Par internet
Salle André Malraux / Bondy
Samedi 12 mai 2012 à 20 h 30

Opéra pour un flipper
en tournée en 2012

A NOTER
FORMATIONS
Voix en scène 2012
Du mardi 22 au vendredi
25 mai 2012 - Session unique

OBJECTIFS :
Découvrir la démarche
spécifique du CRÉA :
- vivre une démarche collective
de création scénique s’appuyant
sur une pratique vocale,
- s’approprier, se nourrir d’un
répertoire créé ou adapté
pour enfants et adolescents,
- appliquer des outils pédagogiques
susceptibles d’enrichir les pratiques
des participants.

Atelier Adultes
nouvelle formule
8 sessions de 6 h proposées
en moyenne 1 samedi par mois
de 10h à 17h
Lieu : Jacques Prévert /
Théâtre d’Aulnay-sous-Bois
Renseignements : 01 48 79 66 27
www.lecrea.fr / rubrique formation

CHŒURS
Rentrée 2011/2012
Éveil (6-8 ans)
Mercredi 21 septembre (10h30/12h)
Avant-Scène (8-11 ans)
Lundi 19 septembre (17h30/19h30)
Scène (11-17 ans)
Mardi 11 octobre (18h30/20h30)
CRÉA’tures (à partir de 18 ans)
Lundi 12 septembre (19h30/21h30)

UN « BÉBÉ CRÉA »
fête ses 15 ans
L’EDS, École du Spectateur dirigée
par Pierre Frantz a choisi pour
ses 15 ans et sa 16eme création de
reprendre « Les Enfants du Levant »,
une œuvre d’Isabelle Aboulker
commandée par le CRÉA il y a tout
juste 10 ans. Cet opéra sera interpété
par 72 enfants et adultes (de 6 à 25
ans) sur la scène nationale du Creusot
Samedi 24 septembre 2011 à 20h30
Dimanche 25 septembre 2011 à 16h
Billeterie : 03 85 55 13 11

Devenez « fan » et recevez
toute l’actualité du CRÉA.
(Créations, formations, etc.)
Pour cela, il suffit d’inscrire
sur le moteur de recherche :
CREA d’Aulnay-sous Bois

Lady Godiva, photos de la création à Villefavard
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DANCING PALACE
Entrez dans lʼunivers du music-hall

Depuis septembre 2010, la Fondation Orange (mécène de la pratique vocale collective)
et Orange Passion (soutien d’initiatives aux collaborateurs) proposent aux salariés du
groupe un grand projet intitulé « Orange Chante ». Cette opération inédite, accompa-
gnée depuis le début par le CRÉA sur la coordination artistique et administrative,
réunit 800 choristes encadrés par des chefs de chœurs professionnels dans 28 chorales
réparties sur l’ensemble du territoire. Un an après le début de l’aventure, retour sur
le projet avec Marie-Sophie Calot de Lardemelle, responsable du mécénat musical et
Caroline Mesureur, Communication Interne Groupe.

Sensibilisations des chefs de chœurs au CRÉA Salariés d’Orange le 21 juin dernier sur le site d’Alleray à Paris.

Les interprètes de l’EDS dans l’opéra Zock

QUAND LES SALARIÉS DʼORANGE CHANTENT

Quand notre cœur fait boum ! 2003



Quelles raisons vous
ont poussé à être
marraine du CRÉA ?
« Avant même de
découvrir la qualité
artistique du travail
effectué par les élèves
du CRÉA, j’ai été séduite
par la méthode d’ensei-
gnement. Didier Grojs-

man m’avait fait parvenir un mot dans lequel il
racontait le CRÉA, sa philosophie d’éducation,
son envie de transmettre, de donner à tous les
enfants la possibilité de pratiquer le chant, sans
sélection mais avec une exigence forte. Son
enthousiasme, sa volonté, l’originalité et l’au-
thenticité de la démarche m’ont tout de suite
plu. Après avoir vu un opéra du CRÉA, j’ai été
étonnée par sa qualité artistique, l’on imagine
souvent les spectacles d’enfants comme
« gnangnans » ou avec des musiques « à la
mode ». Rien de tout cela au CRÉA, ce sont de

vrais opéras, souvent des créations ; les textes
sont également soignés,ainsi que les costumes,
le chant bien sûr mais aussi, et cela m’a tou-
chée, un réel travail scénique. Le CRÉA, c’est à
la fois un travail de la voix, du corps et de
l’esprit, car l’aspect pédagogique et citoyen y
est très important.

Pourquoi soutenez-vous ce projet de centre
de création vocale et scénique ?

« J’aurais tellement aimé, petite, avoir cette
chance d’aller au CRÉA. Cela permet à des
enfants de découvrir le chant, la musique, la
pratique scénique sans passer par les conser-
vatoires ou écoles plus traditionnelles où ils
n’oseraient peut-être pas aller. La création d’un
tel centre permettrait de toucher encore plus
d’enfants, de former des enseignants, de trans-
mettre et développer cette méthode qui fonc-
tionne depuis plus de 20 ans. Comment ne pas
soutenir un tel projet ? »

In Oxygène, journal d’information de la ville (juin 2011)

Scène

Opéra
Pédagogie
Formation

Théâtre musical

Sur les planches
« Dancing Palace » revue musicale
« Lady Godiva » opéra

2

Zoom sur
« Orange Chante », quand les
salariés du groupe chantent

3

En coulisses
Aulnay veut son centre lyrique !4

Didier Grojsman
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Le pas, tant attendu, vers le centre de créa-
tion vocale, semble avoir été franchi la
saison dernière. Nous n’en sommes plus à
des considérations et projections virtuelles
mais bien à des démarches et actions
concrètes pour la réalisation du projet qui
n’est plus un mirage. L’engagement person-
nel de Gérard Segura, maire d’Aulnay-sous-
Bois et de l’équipe municipale, la présence
et le soutien actif des ambassadeurs réunis
le 5 juin dernier autour de notre marraine
Natalie Dessay ont permis à toute l’équipe
du CRÉA de reprendre espoir dans la faisa-
bilité de cette réalisation. Cette première
journée de soutien confirme notre senti-
ment de légitimité face à des projets pha-
raoniques qui brillent plus par leur
enveloppe que par leur contenu mais propo-
sés et soutenus par les instances officielles.

Ne nous leurrons pas, il s’agit d’un véritable
combat et la saison qui se présente réunira
autour de la table les partenaires qui s’en-
gageront concrètement. En pré-ouverture
de ce nouveau lieu et grâce à la création
d’un poste supplémentaire de musicien
intervenant, nous sommes en mesure de
proposer de nouvelles actions culturelles
qui répondent aux attentes d’un public de
plus en plus large.

Au niveau local, et en concertation avec ses
partenaires, le CRÉA met en place une
filière voix au sein du CRD (Conservatoire à
rayonnement départemental) et un atelier
vocal hebdomadaire destiné au personnel
de la Petite enfance. Par ailleurs, pour aller
plus loin dans les interventions en milieu
scolaire,nous renouvelons l’expérience d’une
création intergénérationnelle en impliquant
cette année toute une école élémentaire.

NATALIE DESSAY
Marraine du CRÉA

Une saison prometteuse…

Sept / Décembre
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Voix
Au niveau régional, nous proposons à tout
le personnel éducatif une formation men-
suelle de six heures, couplée avec les stages
du chœur de scène, ce qui permet de
« faire » et « voir faire ».Nous renouvelons le
partenariat avec l’Inspection académique de
l’Essonne et préparons à travers une forma-
tion des professeurs de la ville de Paris, une
création avec les écoles qui sera donnée au
Théâtre du Châtelet en juin 2012.

Sur le plan national, nous élargissons le sou-
tien aux structures s’inspirant de notre
démarche en contribuant à la mise en place
d’un chœur, comme en Savoie où un « bébé
CRÉA » devrait voir le jour suite à un projet
ambitieux de formation, de diffusion et de
création mené depuis 2006 en partenariat
avec DIAPASON 73 (Etablissement Public
de Coopération Culturelle de la Savoie).
Par ailleurs avec la Fondation Orange, nous
développons « Orange Chante », un pro-
gramme fédérateur et inédit né en 2010
dans lequel se retrouvent des chœurs de
salariés du groupe sur l’ensemble du terri-
toire (800 choristes chanteront à « La Nuit
de la Voix » au Théâtre du Châtelet en
novembre prochain). Je n’oublie pas les
productions du CRÉA, ces dernières sont
développées dans cette lettre.

Je conclurai en souhaitant un excellent
anniversaire à l’École du Spectateur du Creu-
sot dirigée par Pierre Frantz ! Pour ses 15 ans,
ce bébé CRÉA a choisi de reprendre « Les En-
fants du Levant » une œuvre du CRÉA com-
mandée et créée en 2001 et en remerciant
chaleureusement Evelyne Pereira qui après
10 années passées au CRÉA a pris un nou-
veau départ plus reposant et bien mérité…
Bonne rentrée à toutes et à tous !

AGENDA
• DANCING PALACE
REVUE MUSICALE
Vendredi 30 septembre à 20h30
Samedi 1er octobre à 20h30
Dimanche 2 octobre à 16h
Scolaires les 4 et 6 octobre à 14h

• LADY GODIVA
OPÉRA POUR UN FLIPPER
Mercredi 2 et jeudi 3 novembre à 20h30

JACQUES PRÉVERT / THÉÂTRE D’AULNAY
134 avenue Anatole France
93600 Aulnay-sous-Bois
Réservations : 01 48 66 49 90

Implanté à Jacques Prévert
le CRÉA est subventionné par :

Avec le soutien de
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Dancing Palace est une coproduction
CRÉA - Jacques Prévert / Théâtre d’Aulnay
avec le concours du Conservatoire
à rayonnement départemental
et le soutien de la Spedidam.
Lady Godiva est une coproduction
CRÉA - Jacques Prévert / Théâtre d’Aulnay
avec le concours de la Ferme de Villefavard
en Limousin, la société Dispatch
et le soutien du Fonds de Création Lyrique.

Des personalités de la musique témoignent de leur soutien sous lʼégide de Natalie Dessay. Gérard Segura, maire dʼAulnay-sous-Bois.

EN COULISSES

AULNAY VEUT SON CENTRE LYRIQUE !
Le 5 juin dernier, de nombreuses personalités, élus, artistes, parents et public de la région pari-
sienne se sont réunis autour de Natalie Dessay, marraine du CRÉA, pour témoigner de leur
soutien au projet de création d’un centre de création vocale et scénique.

La Ville d’Aulnay-sous-Bois qui soutient le CRÉA
depuis plus de 20 ans a saisi l’opportunité
du Grand Paris (projet visant à transformer
l’agglomération parisienne en une grande
métropole mondiale et européenne) pour
s’engager dans le projet de création d’un centre
lyrique.Au cours de cette journée festive ponc-
tuée par des intermèdes musicaux des diffé-
rents chœurs du CRÉA, le public a découvert les
grandes lignes d’aménagement du centre qui
sera situé à la Ferme du Vieux-Pays, un patri-
moine architectural et historique vestige du
passé rural d’Aulnay.En clôture de l’évènement
sous l’égide de Natalie Dessay, le maire Gérard
Segura, Gisela Michel, adjointe au maire char-
gée de la culture,de nombreuses personnalités
mais aussi l’ensemble du public ont été invités
à témoigner de leur engagement en faveur de
la création du centre en signant un manifeste
de soutien.

Plans de la Ferme du Vieux-Pays


