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Ça craque, ça râpe, ça crisse, ça vit, moitié zoulou, un quart 
Spanish, deux doigts d’Hébreu, une larme English, de noir vê-
tus, sourire en coin, un brin fluos, les GLOBE-CHANTEURS 
explosent les frontières et vous embarquent dans un voyage 
qui appelle, convoque, interpelle, frictionne langues inatten-
dues et clowneries scéniques ! 

On vous donne un avant goût de la recette ? Un shaker ! Un 
mix de chants populaires venus du Brésil, d’Afrique, d’Europe 
de l’est, d’Amérique... avec des arrangements originaux utili-
sant la voix comme seul instrument. Rencontres, de polyryth-
mies yoruba et de polyphonies Biélorusses ; d’un grain de 
folie, et d’un rien d’onomatopées, hé, Stop ! On garde la sur-
prise pour la suite, juste histoire que vous savouriez goûts et 
couleurs venus d’ailleurs. 

Les escales sont très courtes, les harmonies vocales s’entre-
mêlent et s’enchaînent sur une mise en scène qui passe du 
canular au rituel de danses scandées. Il y en a pour tous les 
goûts tant qu’on n’est pas dans les clous !



REPERTOIRE 20 18
Env i ron 50 minutes de spectac le

OH BROTHER - USA

VIDALA RIOJANA - Argentine

DJEN DJEN DJEN - Rwanda

DULCE EMBELESO - Cuba

CANTO DE OXALÀ - Brésil

ELE GIBO - Brésil

SHALOM ALEICHEM - Israel 

SPONDO - Biélorussie

OBATALA - Cuba

ESSE BAIO - Brésil

PRIDI TY SUHAJKO - Slovénie

DON’T WORRY, BE HAPPY - USA

NHO ANTON ESCADERODE - Cap Vert

RITSO VIRA JEJE - Comores

KECAK - Bali / Indonésie
 
 ÉRILÉ - Afrique du Sud
 HEGOAK - Basque 
 
 



EMIL IE P IE Direction et arrangements

Emilie Pie crée le projet GLOBE-CHANTEURS en 2012 dans le désir 
d’assembler un répertoire de chants glanés au fil de ses voyages et de ses 
collaborations musicales. 
Dans un format de groupe vocal réduit, elle y développe des arrangements 
ludiques et originaux avec la voix comme seul instrument.

BIOGRAPHIE

C’est au théâtre que Emilie Pie grandit et fait ses premiers petits boulots. Elle 
s’initie aux percussions et multiplie les expériences comme percussionniste 
en musiques africaines, latino-américaines et mêle voyages et aventures 
musicales dans e sud de la France, aux Caraïbes, au Sénégal, aux îles 
Canaries, au Brésil, au Togo, au Burkina Faso... C’est au détour d’un projet de 
musique mandingue qu’elle découvre sa voix.
Emilie alors étudie le chant, le jazz, se produit dans de nombreux festivals en 
France avec des groupes aux répertoires bossa nova, folklore afro-cubain, 
gospel, chanson afro-péruvienne, musique afro-brésilienne.... collabore à des 
projets de théâtre musical. 
Elle crée Na Bossa en 2008, un spectacle de bossa nova et jazz brésilien en 
hommage à la chanteuse Elis Regina. 
Elle écrit et compose sous le nom de Milou son premier album de chanson “Où 
que tu pousses...” sorti en 2013.



CLARA GUIPONT Mise en scène

Clara Guipont intègre le projet GLOBE-CHANTEURS en 2016 pour lui apporter 
un regard neuf et mettre en scène les chanteurs et leur chef de choeur.
Le parti prix est une mise en scène ludique, décalée, jouant avec le rapport 
chef / choeur et ses ressorts dramaturgiques, en s’appuyant sur la personnalité 
de chacun sur le plateau.

BIOGRAPHIE

Clara Guipont est coach-metteur en scène depuis plus de 20 ans.
Elle a mis en scène une quinzaine de spectacles, et coaché des acteurs sur 
autant de films et téléfilms. Avec des amateurs comme des professionnels, 
des enfants et des adolescents.
Passionnée de scène elle est également comédienne et chanteuse. Elle 
étudie le chant avec Anna Prucnal, Vincent Heden, Frédéric Ligier et joue dans 
de nombreux spectacles musicaux, jusqu’à récemment une première partie à 
L’Olympia.
Elle fait ses classes au Cours Florent et à l’école du Passage(Niels Arestrup, 
Alexandre Del Perugia), mais pour le coaching et la mise en scène c’est sur le 
terrain qu’elle apprend le métier.
Dernièrement elle a collaboré à l’écriture et la mise en scène du spectacle de 
Muriel Robin (“Robin revient”, prix SACD 2014).
Son actualité: Elle créé une compagnie théâtrale et est en écriture d’un 
spectacle et d’un film.



CONDIT IONS D’ACCUE IL

GLOBE-CHANTEURS est un groupe vocal a cappella de 9 personnes (8 
chanteurs et le chef de choeur) pouvant se produire sur scène mais également 
en extérieur, et dans des lieux divers tels que les hopitaux ou tout autre lieu 
d’accueil social ou culturel... 

Notre vocation est d’aller à la rencontre d’un public large afin d’amener le 
chant, la musique, le spectacle auprès du plus grand nombre.

CONCERTS DEPUIS 2012

Harmoniques 2012,  Paris 4
Le Chant Des Possibles 2014, Paris 18
Galerie 88 2013, 2014, 2015, 2016, Paris 3
Fête de la musique à Montmartres 2014, Paris18
Festival Voix sur Berges 2014, 2015, 2016, Paris 10
Les Rendez-Vous D’ailleurs, 2016, Paris 20
Soirée @LCDP 2016, Paris18
Soirées Si ça Vous Chante ! 2014, 2015, 2016, Paris
L'Ogresse 2017, Paris 20
Pas si loin 2017, Pantin
Bar du Louxor 2018, Paris 10 
 

...

CONDIT IONS TECHNIQUES

Espace scénique 8m x 5m
(Si possible : une scène avec pendrillons noirs et lumières)

Loge pour 9 personnes fermant à clé



CONTACT

30 rue Joseph de Maistre, 75018 Paris

ADMINSTRATION / BOOKING
Katja Zimmermann
admin@lechantdespossibles.com

ACCUEIL DU SPECTACLE 
Marieke Beuschaert: 0664969503
 mkb019@yahoo.fr

Le Chant Des Possibles Productions 
Association Loi 1901

Siret : 528 520 414 000 20
Code APE : 9001Z

Licence spectacle 2-1043453 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 47265 75
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