
elles 
chantent, composent, dirigent 

du 8 au 10 mars 

Vézelay, Cité de la Voix 

DIMANCHE 10 MARS

●

Conférence : Elle(s) ou l’air de rien 

Claire Gillie 

 

●

À tire d’aile entre canciones et dziesmas 

Ensemble Les Voyageuses 



Claire Gillie est psychanalyste, membre d’Espace Analytique 
(A.M.E.a), Docteur en anthropologie psychanalytique, 
chercheuse associée au Laboratoire CRPMS de Paris VII et 
agrégée de musicologie (Paris IV). Elle a soutenu une thèse 
sur La voix au risque de la perte : de l’aphonie à l’ « a »-phonie, 
l’enseignant à corps perdu. 
 
 

 
Depuis les cinquante dernières années où, dans le sillage de Lacan, la 
psychanalyse s’est saisie de l’objet voix, son inscription entre corps et 
langage, et aussi entre organique et symbolique, est maintenant établie : elle 
assure la traversée du sujet à l'Autre. Maîtresse de cérémonie du discours, la 
voix – a-sonore – est donc, pour la psychanalyse, la part du corps qu’il faut 
consentir à perdre pour formuler une chaîne signifiante. Rythmée par le fort-
da d’un certain souffle, entravée et pourtant pro-pulsée par les résistances, 
l’être-pour-la-mort que nous sommes joue avec elle son va-tout d’être 
parlant. 
C’est donc à la croisée de la musicologie et de la psychanalyse, et à la 
lumière de l’anthropologie psychanalytique, que nous convoquerons ici les 
voix graves, les voix inhibées, les voix aphones des femmes et des 
transsexuels. Car la « voix grave » monopolise l’angoisse des deux sexes 
puisqu'elle donne une réponse sonore divisée à la question « Que veut la 
femme ? ». Il s’agira ainsi d’élucider le système symbolique qui donnerait 
l’équation entre femme, musique et perte, jouissance et interdit, en faisant 
appel à cette hypothèse de l’inconscient et d’une jouissance autre. Ce qui 
amène à questionner le désir qui gronde sous chaque Hertz ôté aux derniers 
barreaux des échelles vocales naturellement et culturellement dévolues aux 
femmes. Le questionner certes, mais également l’entendre et accueillir Elle
(s) autrement. 
« Elle » n’a pas de nom, car elle a tous les noms de celles qui un jour 
s’engagent dans ce corps à corps avec cette voix pourtant hors corps et hors 
sexe, bravant une à une les résistances qui les conduisent à cet autre en 
« elle » qui parle « à autre-voix ». 

Elle(s) ou l’air de rien 

©Solipsy 



Ensemble Les Voyageuses 

L'ensemble vocal Les Voyageuses, créé en février 2017, est composé d'une 
dizaine de femmes aimant l'exigence et la bonne humeur. L'objectif  de cet 
ensemble est de valoriser un répertoire peu connu, tant de la part du public 
que du monde du chant choral, et qui va chercher ses sources aux quatre 
coins du monde. De par l'effectif  réduit, la place de chaque chanteuse est 
primordiale et nécessite un grand investissement. Chacune est animée par la 
beauté de cette musique, l'envie de la transmettre et l'exigence qu'elle 
demande. Le répertoire choisi présente des chants religieux et des chants 
populaires harmonisés, le plus souvent par des compositeurs et arrangeurs 
actuels. L'intention de ce programme est d'aller à la rencontre des cultures. 
 

Emïls Dārziņš, Nāru dziesma  

Andris Sējāns, Saulït' vēlu vakarāi  

Selga Mence, Pēc pērkoņa  

Ēriks Ešenvalds, Lux aeterna  

Ilona Rupaine, Jumja dziesma  

Eva Ugalde, Uraren Besotik  

Dante Andreo, Magnificat  

Dante Andreo, Tres villancicos andaluces  

Dante Andreo, Cantos Canarios  

Stephen Hatfield, Las amarillas  
 
 

Sarane Pacqueteau, direction 
Volodia Bouchard, Pauline Fouillet, 
Brigitte Gautreau, Solenne Gourlay, 
Hélène Gousset, Florence Martin, 
Sylvie Bazola, Lola Mignot, Zane 
Opincane, Fafi Schellenberg, Marie 
Tillay, voix 

© Les Voyageuses 



Le festival elles, c’est aussi : 

9 MARS ● ●  ● Qu’à un fil…, Chœur en timbre  

9 MARS ● ● ● Voyage romantique, Elles à cro-

ches 

10 MARS ● ● ● Voyage romantique, Elles à croches 

15 MARS ● ● ● Rêve d’harmonie, ensemble vocal du 

conservatoire de Beaune 

17 MARS ● ● ● Itinéraires Bis, Lacadencia 

17 MARS ● ● ● Toi, le Chœur de la Rose, Ivre de voix 

17 MARS ● ● ● Viva tutte le vezzose, 

Murmur’Elles et Amarilli 

23 MARS ● ● ● Tis Women…, DièsElles 

30 MARS ● ●

● brunch voix chœurs de femmes 

31 MARS ● ● ● Un voyage à travers les prières 

et bénédictions du monde, Clé de fa’mes 

Événement à venir à la Cité de la Voix  
Happy Birthday JSB !  
du 22 au 24 mars 
Vézelay / Avallon / Clamecy 

Ouverture de la billetterie le 11 mars. Plus d’informations sur la programma-
tion sur notre site internet : www.lacitedelavoix.net 


