
    

 

 

TEXTE / PRESENTATION 2023 «  AUTOUR DE LA CHANSON » 

 

 

« AUTOUR DE LA CHANSON «  St Jean de Thouars le samedi 11 mars 2023 

 

Nous vous proposons : 

 

- Exposition d’originaux de l’illustratrice Emmanuelle TCHOUKRIEL 
 
Après un bac d'arts appliqués, Emmanuelle Tchoukriel suit des études de communication visuelle avant d’entrer à 
l’école Estienne à Paris et de se former à l'illustration médicale et scientifique. 
Sa rencontre avec Virginie Aladjidi est le début d'une belle collaboration. Leur premier livre en commun, "Inventaire 
illustré des animaux", est paru chez Albin Michel jeunesse en 2009. 
Depuis, elles ont crée ensemble une douzaine de livres édités chez Albin Michel jeunesse : 9 inventaires (des 
insectes, des oiseaux, de la mer, des arbres...). 
Elle aime varier les styles graphiques, comme dans les albums "Le calme de la nuit", "Envole-toi!", sur des textes de 
Virginie Aladjidi et de Caroline Pellissier, parus chez Thierry Magnier ou "Nos saisons" chez Nathan. 
 
  
  - Les SPECTACLES : il y en aura 3 
   

- FAB invite Cécile pour un "duo Cé-Fa-Cile". 
 

Ils sont tous les deux élèves d’Amaury TROUVE en technique vocale au conservatoire de musique et de danse du 
thouarsais et ils chantent principalement de la chanson française. Ils revisitent la musique actuelle en voyageant de 
Brassens à Tryo. 
 
 

- Contes d'amour et de métamorphoses mis en musique, écrit et interprétés par Pascale RAMBEAU 
et Sophie SABOURIN 

 

Deux voix, un accordéon, un violoncelle et des percussions 
"Cette nuit-là ils se sont aimés! Ils ont lié leurs mains, leurs poitrines, leurs corps en entier jusqu'à se fondre l'un 
dans l'autre. Ils ont oublié leurs noms, ils ont oublié le temps. Et chaque matin était un nouveau réveil. 
Mais l'amour n'arrête pas le temps de tourner..." 
 

 
- Quatuor vocal ACCOLADE 

 
"Affranchis des genres, les quatre chanteurs du quatuor Accolade vous invitent à leur spectacle « En 
sortant de l’école », un voyage musical tout public, a cappella, intégralement en français. Humour et sensibilité 
s’entremêlent au sein d’un répertoire alliant sans complexe classique, jazz et chanson française, où Brassens 
chahute avec Ravel, Trénet badine avec Debussy et Nougaro chaloupe avec Saint-Saëns. 
 
 

Prix d’entrée pour l’exposition et les spectacles : 12€   

Réservation à l’association au 06 74 67 20 76 et Office de Tourisme au 05 49 66 17 65 

 

Sur place possibilité de restauration : Sandwichs, Pâtisseries maison et Bar 


