
Solisongs
Un projet artistique 

et de 

rencontres humaines…



Un projet né d’une opportunité

Couleurs du Temps : Lauréat 2016..!



Un projet né d’un constat :

• Depuis plus de 20 ans, la Compagnie Couleurs 
du Temps crée des spectacles avec des 
chanteurs et musiciens amateurs.

Depuis plus de vingt ans nous 
constatons le plaisir que 

ressentent les choristes à 
chanter ensemble et le plaisir 

qu’ils ont à partager leur 
passion du chant et à la faire 

découvrir aux spectateurs.



… et d’un regret…

• Depuis plus de vingt ans, nous 
constatons, lors de rencontres 
avec le public ou par la simple 
observation de la société, que de 
nombreuses personnes aimeraient 
participer à une aventure 
chantante, mais n’osent pas ou 
plus ne peuvent pas…



L’idée 

• Proposer un projet artistique à partager

– Qui se déroule sur un temps court et défini

– Qui associe les chanteurs de la compagnie et des 
participants volontaires

• Soit en situation de difficulté sociale

• Soit en situation d’hésitation pour faire le premier pas

– Qui débouche sur une prestation chansons lors de 
l’édition 2017 du Téléthon 



Le public visé :
des personnes ayant envie de chanter

• Et qui se trouvent en difficulté sociale les 
empêchant de consacrer de l’argent à des 
activités de loisir ou de culture.

• Ou qui hésitent à s’engager dans une activité 
de ce type à long terme et aimeraient pouvoir 
essayer sans trop s’engager dans un premier 
temps.



… le coup de pouce 

• Des temps de répétitions commun avec la 
compagnie mais aménagés et ciblés sur 
l’apprentissage du répertoire spécifique au 
projet

• L’aide financière de notre partenaire qui nous                                     
permet d’offrir gratuitement l’accès aux 
activités de la compagnie pendant la durée du 
projet



L’organisation et les échéances

• 10 séances de répétitions (1 lundi sur 2) à 
partir du 15 Mai 2017

• 1 week-end chantant pour la mise au point de 
la prestation Téléthon (Novembre 2017)

• 1 prestation pour le Téléthon 2017 (1er week-
end de Décembre)

• Éventuellement : une prestation dans la rue à 
Chambéry pour Noël



Le contenu initial

• Un « mini-concert » de 20 minutes environ :

– 3 ou 4 chants

– 3 « interludes » du type jeux vocaux, percussions 
corporelles, textes…

• Le tout mis en espace sous la direction de 
Farid Daoud, directeur artistique de la 
compagnie



Au bout de deux ans…

• Une évolution vers un vrai concert d’une 
heure environ comprenant 10 chansons mises 
en espace

• Le concert Solisongs a é »té très demandé et 
l’aventure se poursuit avec pour l’instant 8 
concerts

• 12 « Solisingers » participent toujours au 
projet dont 5 qui ont intégré complètement la 
compagnie.



Couleurs du temps
Compagnie artistique à statut associatif

Hôtel de Ville 
73490 La Ravoire
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