
À Voix Nues 

 

2 chanteuses a cappella 

Anaël Ben Soussan, soprano 
Julia Beaumier, soprano 
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 À Voix Nues 
Compagnie Dites-Donc 

Durée : 1h 

Deux chanteuses entremêlent leurs voix à travers un répertoire allant 
de la musique médiévale aux notes contemporaines. Ce programme 
a cappella met en regard des musiques contrastées, empruntant tour 
à tour des mélodies suaves, des accords acérés, des textes poétiques 

et cocasses. 

Anaël Ben Soussan, soprano 
Julia Beaumier, soprano 

Musiques vocales a cappella de tradition orale et écrite  
Epoques médiévale, baroque, renaissance et contemporaine 

Création le 17 janvier 2018 à l’Eglise du Haillan 
Programmation : Théâtre du Haillan 
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NOTE DE PROGRAMME 

À voix Nues propose une expérience embrassant le spectateur dans un monde 
poétique où les mots et les sons peuvent l’envelopper de tous côtés.  

Les deux musiciennes aspirent à un échange authentique avec l’auditeur, 
s’appuyant sur le plaisir du chant comme un moyen d’expression universel.  

Les voix se mêlent et s’enchevêtrent avec sensualité au cœur de la féminité : 
Chants d’amour, berceuses de peuples en exil, transcriptions intimes, odes à la 

maternité…  

Elles font le choix de mettre en regard des pièces de tradition écrite et de 
tradition orale, de musique ancienne et contemporaine, permettant d’aborder 

chaque style avec une écoute nouvelle. 
Le cheminement proposé permet de relier les pièces entre elles par des émotions 

communes et des contrastes réjouissants. 

ECOUTER DES EXTRAITS : 

www.ditesdonc.com/avoixnues 
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http://www.ditesdonc.com/avoixnues


PROGRAMME 

Sensualité au féminin 

Deux compositrices à la parole forte  

Caritas abundat   Hildegarde von Bingen 
The claw    Kaija Saariaho   
I took a deep, deep breath  Kaija Saariaho  

Chants séfarades, pièces judéo-andalouses du XVe siècle transmises de mère en fille 

Por allí paso un caballero 
El Rey de Francia  
La rosa enflorece 
Ir me quiero 
Durme, durme 

Poèmes de Gertrude Stein sur une musique de Pascal Dusapin, cycle « Two 
walking » 

How many 
Kiss my lips 
A scene  

Musique du monastère de femmes de Las Huelgas au XIVe siècle 

Maria Virgo 
Mellis stilla  

Sensualité au masculin 

Extraits des leçons des ténèbres  Francois Couperin  
Tabescere me fecit    Francois Couperin (XVIIeme s.)  
I go before, my darling   Thomas Morley (XVIeme s.) 
Miraculous     Thomas Morley (XVIeme s.)  
Only canon     Morton Feldman (XXIeme s.) 
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LES ARTISTES 

 

C'est par la contrebasse et le chant qu'elle découvre 
l'expression musicale dès ses plus jeunes années.  
D'aventures musicales en rencontres humaines 

épanouissantes, la soprano Julia Beaumier s'est affirmée 
comme une amoureuse de l'éclectisme artistique. Membre 

de l'ensemble Aedes depuis 2006 elle se produit aussi 
régulièrement avec le Concert Spirituel ainsi que dans des 
productions d'opéra . Elle créé l’ensemble Dites-donc par 

le spectacle « Dites-le moi » en 2015. 

 

Anaël Ben Soussan débute la musique à 5 ans avec le piano 
et le chant jazz puis elle travaille sa voix de soprano et 

obtient son diplôme d’études musicales au C.R.R de Paris 
en 2016.  

Artiste aux passions multiples, Anaël est tour à tour soliste 
en oratorio (Dixit Dominus de Haendel, Stabat Mater de 
Pergolèse), comédienne-chanteuse (compagnie les Voix 

Buissonnières) ou chanteuse en ensemble vocal (les Cris de 
Paris, compagnie la Tempête). Elle s’intéresse 

particulièrement aux spectacles mêlant la musique et la 
chorégraphie, le théâtre ou le jonglage. 
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FICHE TECHNIQUE 

         
2 pupitres / lumières de pupitre 

Espace scénique : acoustique réverbérante type église/chapelle 
Peut être joué en espace extérieur intime (petite jauge) 

Mobilité des chanteuses ne nécessitant pas de sonorisation 
Loges à proximité de la scène  

 

CONTACT 

Mail  
avoixnues@gmail.com 
Contact téléphonique 

+3367121561 
Site internet 
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www.ditesdonc.com/avoixnues 

  

AUTRE PROGRAMME PROPOSE PAR LA COMPAGNIE 
DITES-DONC 

Musique baroque française du XVIIe avec Clavecin, viole de gambe et deux 
sopranos autour des Leçons des Ténèbres de François Couperin 

https://soundcloud.com/ana75020/couperin-1ere-lecon-des-tenebres-extrait 

« Dites le moi », spectacle autour de l’air de cours et de la chanson française  
                                       www.ditesdonc.com/dites-le-moi 

À voix nues 
 7

http://www.ditesdonc.com/avoixnues
https://soundcloud.com/ana75020/couperin-1ere-lecon-des-tenebres-extrait
http://www.ditesdonc.com/dites-le-moi

