
RETOUR SUR… « ELLES » 

 

Pendant 3 jours, du 8 au 10 mars 2019, les voix de femmes auront illuminé dans leur grande 
diversité le ciel bien gris à la Cité de la Voix à Vézelay. 

 

Vendredi 8 mars  

Ouverture du festival par le directeur, François Delagoutte, qui ponctue son discours d’un 
joyeux « Vive les femmes », communicatif et entraînant. Il laisse la place à un quintette de 
femmes, les Chicks, venant de Lons-le-Saulnier. Un programme mêlant des gospels, des 
compositions en français d’une des chanteuses et quelques chants traditionnels, nous fait 
vivre une belle heure de musique vocale polyphonique. Des liaisons entre les différentes 
chansons sont réalisées avec de courtes interventions parlées sur le schéma : « Pour Y 
(Martine par exemple), être une femme, c’est… ». Je me souviendrai personnellement de 
« Pour Catherine, être une femme, c’est… être un homme… mais avec plus d’élégance ! ». En 
parlant d’homme, il y en avait un ! Il accompagnait les chanteuses avec différentes 
percussions. Le vocal du côté du féminin, l’instrumental du côté du masculin ? 

 

 

Samedi 9 mars 

La journée du samedi est consacrée à des ateliers de découverte de répertoire en lien avec 
le concert du soir. C’est la thématique du « canon » qui a été retenue. Quatre chanteuses de 
l’ensemble vocal Aedes vont faire découvrir des canons de tous pays et de toutes formes aux 
33 stagiaires inscrits. Ce masculin pluriel regroupe en fait 31 femmes et 2 hommes ! 

La matinée commence par un éveil corporel et vocal conduit par Agathe : « Une bonne 
inspi’, c’est le secret ! », « Tartinez, tartinez le son ! ». Pauline poursuit avec des canons de 
l’époque romantique. Après un Beethoven traduit en français sur les mots simples de la 
gamme de do, le groupe s’attelle à une belle berceuse de Brahms en allemand. Bien utile le 
livret préparé par Aedes pour retenir les paroles ! « Schlaf, Kindlein, schlaf », sujet qui 
appelle des images de maternité, le petit enfant dans un lien indéfectible au féminin de la 
mère. 

C’est la voix de Judith qui réveille tout le groupe après la pause-déjeuner avec des canons en 
anglais. En entrée « Row my boat » et en plat de consistance « Old Abram Brown », canon 
extrait des Friday afternoon de Benjamin Britten. Judith et Julia nous offrent un beau duo 
avec trois versions possibles de la forme du canon (entrées rapprochées, entrées plus 
décalées dans le temps, une des deux voix du canon deux fois plus lente que l’autre). Hâte 
d’être à ce soir pour entendre la version d’Old Abram Brown avec piano et par les 8 voix de 
femmes de l’ensemble Aedes ! 



Julia termine les ateliers avec des canons d’aujourd’hui en commençant par un cercle 
d’improvisation sur 2 pulsations. Chacun invente une courte phrase sur 2 temps et le groupe 
la reproduit avant que le suivant ne propose autre chose. « Maman, j’ai peur ! » apparaît. Le 
féminin maternel comme refuge, comme sécurité ? Celle que l’on appelle à l’aide quand 
quelque chose est difficile… 

Découverte ensuite d’un carré rythmique de Brian Dennis, à l’écriture non traditionnelle et 
qui demande d’inventer certains éléments musicaux puis d’une pièce répétitive de Morton 
Feldman « Only » (1976) traitée en canon par Julia. Excellente idée qui conclue en beauté 
ces 4 heures d’atelier. 

 

Une demi-heure de pause permet à chacun de découvrir la salle romane où le Centre de 
Documentation pour l’Art Choral du lab, Franche-Comté mission voix et le libraire de Vézelay 
ont des stands remplis de partitions, livres, CD et DVD en lien avec la thématique « Elles ». 
Quelques pas dehors mènent ensuite à la grange dans laquelle se déroule la rencontre avec 
Laure Marcel-Berlioz, coordinatrice du livre tout récemment paru Compositrices, l’égalité en 
acte, Omer Corlaix des éditions MF (Musica Falsa mais aujourd’hui à mes yeux Masculin 
Féminin !) et Michèle Tosi, compositrice électroacousticienne.  

La première partie du livre propose 14 articles avec différents points de vue (historique, 
sociologique…) qui sont autant de pistes de réponses à la question « Pourquoi les femmes 
compositrices sont invibilisées ? ». La deuxième partie du livre est consacrée à des portraits 
de compositrices avec des illustrations fournies par les interviewées. La plus jeune des 
compositrices est née en 1990, la plus âgée en 1926. Elles partagent le fait d’avoir écrit en 
France ces 20 dernières années. Après une intéressante intervention de Michèle Tosi sur 
l’intérêt des compositrices pour l’électroacoustique, un débat s’engage avec la salle. Un des 
rédacteurs du livre présent dans la salle évoque le portrait de Joëlle Léandre. Un mot lui 
échappe, il bute dessus et ne veut pas renoncer à le trouver, s’excuse et continue à chercher. 
C’est Omer qui lui souffle et c’était « militante ». Hormis la fatigue, on peut se demander ce 
qui empêchait la venue de ce mot ! 

 

A 19h commence le concert attendu des voix de femmes de l’ensemble vocal Aedes dirigé 
par Mathieu Romano. Pour moi, c’est la première audition de la compositrice et poétesse 
Kassia (Cassienne de Constantinople) et de son hymne à Pélagie pour voix seule (avec un 
bourdon). Les chanteuses sont sur la coursive. Il est rare d’entendre chanter en grec et plus 
rare encore une pièce du début du IXème siècle écrite par une femme. Comme un écho, une 
autre voix s’élève du côté opposé de la coursive et interprète Duds of Emerald de Paola 
Ciarlantini sur un texte d’Emily Dickinson (1960). 

Le timbre du piano surprend alors l’auditeur avec Musettes de Bela Bartok qui s’enchaine 
rapidement avec une voix qui accompagne le piano (pourquoi ne pas formuler dans ce 
sens ?) dans une mélodie de Nadia Boulanger Soir d’hiver. « Auprès de ce berceau si petit qui 
tient  le cœur de l’homme » sont les derniers mots entendus de cette magnifique mélodie. 



Une deuxième voix s’ajoute alors pour un duo de Cécile Chaminade Duo d’étoiles. Quelles 
sont belles les voix de femmes dans la nuit tombée ! 

La pièce suivante est plus connue (et ce n’est peut-être pas surprenant car le compositeur 
est un homme !) : Coronach de Schubert. A la lumière des deux pièces précédemment 
entendues, pleines de surprises mélodiques et harmoniques, Coronach me paraît bien 
simple ce soir ! Quatre voix a cappella pour Diamonds are a girl’s best friend dans le plus pur 
style des Barbershop est une image archétypale du goût du luxe chez les femmes ! 

Retour dans le temps un peu délicat avec une pièce à 5 voix d’Alessandro Scarlatti, Cor moi 
deh non languire. D’une écriture complexe avec de nombreux frottements et de riches 
contrepoints, la pièce est chaleureusement applaudie par le public. Salut printemps de 
Debussy réunit 6 voix avec piano (surprise du passage soliste interprété depuis la coursive). 
Quelles belles voix là encore avec un enthousiasme certain des interprètes dans cette pièce 
qui sonne vraiment comme une pièce chorale en ce milieu de programme. L’effectif arrive 
ensuite au complet (8 voix de femmes, un piano, un chef) avec Old Abram Brown de Britten. 
Belle vision du chef qui fait chanter tout le début avec des voix légères (sans doute en 
référence à l’écriture pour des enfants envisagée par Britten). Cela permet de plus un 
magnifique crescendo ! Volontairement, le chef enchaîne avec la Suite de Lorca de 
Rautavaara. De fait, l’aspect funèbre du vieil Abram est une magnifique introduction au 
caractère obsédant du 1er mouvement de la suite. Le silence et la concentration du public 
étaient impressionnants dans les glissandi de la deuxième partie.  

S’élève la voix de Florence Delay, écrivain, membre de l’Académie française, qui lit le poème 
qu’elle a écrit (extrait de Revenante, 1972) et qui a servi de source d’inspiration à Patrick 
Burgan pour sa pièce Elle. Déclamation sobre, presque rapide, en parfaite adéquation avec 
les phrases assez courtes qu’elle écrit et de ce fait, très fortes dans leurs significations. Des 
castagnettes et un bâton de pluie s’ajoutent à la fin de la pièce dans un mélange réussi avec 
les voix chuchotées sans timbre. On ne sait plus qui produit quel son, juste un univers 
sonore… 

C’est America (extrait de West side story) de Bernstein qui terminera le concert en 
permettant à chaque chanteuse d’interpréter un solo et d’admirer aussi le grand talent de la 
pianiste qui, quelle que soit l’esthétique, trouve l’exacte couleur et phrasé de chaque 
morceau. 

 

 

Dimanche 10 mars 

Commencer un dimanche matin par une conférence de Claire Gillie intitulée « Elle(s) ou l’air 
de rien », c’est un moment à ne rater pour rien au monde ! Le parcours atypique de Claire, 
psychanalyste et musicologue, a fait passer les deux heures de conférence en un clin d’œil. 
Des moments de conférence pure ont alterné avec des vidéos et même des quizz de 
reconnaissance auditive, que ce soit sur la voix parlée ou sur la voix chantée. Beaucoup de 
références et de pistes de réflexion ouvertes dont je ne citerai que quelques-unes : 



- La Quintina, un phantasme de l’aigu ? 
- Y aurait-il une jouissance interdite dans la voix, un diabolus in voce ? 
- La voix : parure ou rature ? 
- Il faut qu’il y ait un manque pour que le désir advienne 
- « J’entends de toi ce dont ta surdité t’a privé » Alain Didier-Weill 
- L’écriture comme suppléance à la voix… 

 

Tenant la billetterie, je n’aurai écouté que la deuxième partie du chœur programmé l’après-
midi. Les Voyageuses, arrivées de Tours, lauréates du concours d’ensembles vocaux féminins 
d’Ornans, s’étaient vu offrir la possibilité de clore le festival par un concert. 12 femmes en 
robes noires aux genoux et collants dans des tons chauds sont conduites par Sarane 
Pacqueteau qui présente chaque pièce au public. Ce qui frappe très rapidement, que ce soit 
dans les dziesmas de Lettonie ou dans les canciones d’Espagne, c’est le soin apporté à la 
prononciation du texte avec pour conséquence directe une belle justesse et homogénéité du 
son. L’engagement de chaque chanteuse est visible, en particulier dans les 3/2 avec 
frappements de mains de Las amarillas de Stephan Hattfield. Beau programme, original dans 
ces choix et très intéressant à découvrir. 

 

 

Ce sont les mots de Claire Gillie qui termineront en forme d’ouverture de réflexion ce Retour 
sur… :  

Questionner le désir qui gronde sous chaque Herz ôté aux derniers barreaux des échelles 
vocales naturellement et culturellement dévolues aux femmes. Questionner certes, mais 
également 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 hors corps et hors sexe, bravant une à une les résistances qui les 
conduisent à cet autre « elle » qui parle « à autre-voix ». 

 

 


