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Voici une création "Jeune Public", à destination des primaires (à partir de 6 ans) (aménagement possible 
pour les collèges) en collaboration avec Serge Besset. Ce spectacle est coproduit par vocal26 et le théâtre 
d’Ivry Antoine Vitez (94). 
Durée de 45 min avec discussion avec les artistes de 15/20 min à l'issue du spectacle. 
 
En trio et accompagnées d'un musicien multi instrumentiste, les artistes proposent un voyage vocal 
autour de la planète, dans des répertoires très peu connus, qui permettent la découverte de l'altérité et de 
l'universel. Un échange avec les enfants et le public est vivement souhaité après le spectacle. Cet échange 
permet de “déstariser” l’image de l’artiste, de rétablir la notion “spectacle = travail”, de mettre en valeur les 
notions “d'envie” et de "partage". 
 
Ces représentations de Petites Evadées peuvent être données plusieurs fois par jour, indépendamment ou 
en amont du spectacle tout public Frenté ! ou Les Hormones Simone (textes d’Anne Sylvestre) 
 
Des voix et un répertoire : les chants du monde. 
Leur spectacle propose un moment d’écoute à des publics divers en ces temps voués au zapping. Dès le 
départ, lors de la constitution du groupe, ce fut un projet interculturel. Elles proposent une approche vivante 
de musiques et de textes venus d’ailleurs et de découvrir l’écho émotif qu’ils peuvent susciter chez les 
spectateurs d’ici. 
Un spectacle jeune public et/ou une action culturelle mené par Evasion s’appuie sur la voix, le chant, et le 
répertoire du groupe. Le projet artistique est le moteur du reste, ce qui légitime l’action culturelle quelque soit 
le milieu où elle est proposée. Elle constitue une approche de l’altérité par un moyen commun à tous les 
hommes : la voix, et le plaisir de trouver un même son à plusieurs. 
20 ans de tournées et seulement trente cinq ans de moyenne d’âge, un savoir vocal transmis par Cécile 
Fournier, leur « compagnonnage » et travail avec des metteurs en scène comme Pascal Papini, Jean Louis 
Hourdin, Gérard Morel, leurs origines culturelles et sociales variées facilitent le dialogue avec de nombreux 
publics dont les enfants. 
 
De très nombreux projets ont déjà vu le jour dont le dernier intitulé "Tentative d'Evasion": plus d'un an de 
travail avec 25 collèges de la Drôme et de l’Ardèche pour présenter un spectacle commun avec 500 
collégiens sur une même scène!  



Distribution 
 

3 chanteuses sur scène avec un musicien 
45 min + 15/20 min de discussion 
 
Chanteuses, en alternance 
Gwénaëlle BAUDIN 
Nathalie FERREIRA 
Anne-Marie FERREIRA 
Soraya ESSEID 
Laurence GIORGI 
 
Direction musicale et multiples instruments : Serge BESSET  
Arrangements : EVASION / Serge BESSET  
Mise en scène : Gérard MOREL 
Espaces : Marie-Odile ROUX GUIGON 
Lumières : Julie BERTHON 
 
Avec l’aide de Hal Collomb et Dominique Fournier. 
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46 avenue Sadi Carnot 26000 Valence 
Com°/presse : Géraldine Maurin 
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Anne Marie Ferreira, Talia Ferreira, Gwénaëlle Baudin, et Serge Besset 



Evasion par Hal COLLOMB 

 
Une grande évasion tout autour du monde, et en chansons, certainement le plus beau moyen de 
voyager. 
La chanson est un  trait d'union entre le Pole Nord et le Pole sud, et de même, la chanson se rit des 
longitudes, des latitudes, des méridiens.... 
 
Les trois chanteuses du groupe évasion ne sont pas allées chercher leur répertoire dans les livres, 
elles viennent toutes d'un même pays, un quartier, un village, un lieu, où les différences sont le 
quotidien de leur vie. 
 
Elles rassemblent et ressemblent à ce même jeune public pour qui elles chantent, il y a encore 
quelques années, elles étaient à la même école, puis dans les mêmes collèges, elles ne sont pas 
seulement légitimes dans la diversité de leurs chansons, mais dans ce parcours qui les a menées 
de la communale aux plus grandes scènes.... 
  
En musique, on parle souvent de symphonie, et une symphonie est une harmonie de différences.... 
Evasion est une symphonie de chansons, un bonheur de faire chanter les continents, une jubilation 
de se jouer des frontières et des couleurs, un même coeur dans le choeur... 
  
Evasion, des filles évadées avec leurs chansons d'enfance, pour le bonheur de les partager, tant 
avec le jeune public qu'avec le grand public (les vieux cons...ndlr) 
Evasions réussies... 
  
... et tout laisse à penser que ce n'est pas fini.... 
 
 

 
Laurence Giorgi 

Soraya Esseid 



Serge BESSET directeur musical 
 
De 1978 à 2004, professeur à l’école nationale de musique de Valence. 
Création en 2000 d’une classe de « composition de musique de films d’animation ». 

 
Intervenant musique à l’école du film d’animation de la Poudrière, Valence, France. 

 
Compositeur, arrangeur, pianiste du groupe vocal polyphonique Evasion avec, de 1989 à 2013, 
près de 1000 spectacles dans toute l’Europe. 5 cd.  
 
Depuis 1984, compositeur de musiques de film d’animation au côté de : Jean Loup Felicioli et 
Alain Gagnol  (Mauvais temps  2006 : 9 courts métrage pour Canal J). Olga Tchenko (Dreamer 
2005 : 9 courts-métrages pour Canal J). Jacques-Rémy Girerd FOLIMAGE (Mia et le Migou 2009 ; 
La prophétie des grenouilles 2003 ; L’enfant au grelot  1998 Cartoon d'or). Jean-Loup Felicioli et 
Alain Gagnol ( Le couloir 2004). Damien Louche-Pélissier et Benoît Chieux (Patate et le jardin 
potager 2001) ...  
 
Prix de la meilleure musique originale festival international du Medec 92 
Prix SACEM de la meilleure musique 96 
Prix de la musique au festival international du film d’animation d’Annecy 95 
Prix de la meilleure musique au festival du Touquet 2003 
Membre de l’académie des arts et technique du cinéma (Césars) depuis 1985 

 
Pianiste dans divers groupes : Le petit bal perdu, chansons volées par amour, Gaston Couté … 
 
Musique pour le théâtre : Théâtre National de Chaillot (théâtre pour enfants) ; Théâtre du Fust 
(théâtre de marionnettes) ; Théâtre de l’œil noir (théâtre d’ombre) ; Théâtre Messidor (comédie 
musicale) ; Théâtre des Ateliers de Lyon (théâtre chanté) ; Théâtre de la courte échelle; Théâtre du 
Jodel ; Compagnie de l’épouvantail ; Vocal 26 ; Spectacle « quatuor saxophone Ossia » ; 
Compagnie HoupenKo. 
 
 

 

 



Gérard MOREL Metteur en scène 

Gérard Morel vient du théâtre. A sa sortie du lycée, il fonde un groupe de comédiens amateurs, le 
Théâtre de la Chenille, suit une formation d’animateur culturel (ATAC), puis travaille pendant trois 
saisons comme acteur et metteur en scène à Valence avec Alain Rais et les Spectacles de la 
Vallée du Rhône. 
Dès 1980, il dirige le Théâtre de la Chenille" devenu compagnie professionnelle, où il met en scène 
et/ou interprète une quinzaine de spectacles. Son chemin croise alors parfois le monde de la 
chanson, comme lorsqu'il met en scène un spectacle sur Edith Piaf, écrit par René Escudié et 
interprété notamment par Michèle Bernard. 
A partir de 1987, Gérard Morel se consacre principalement au travail d’acteur. Au théâtre surtout : 
compagnon de route de Chantal Morel ou de Jean-Paul Wenzel, il travaille avec Matthias Langhoff, 
Philippe Delaigue, Cécile Backès, Christophe Perton, Jean-Louis Hourdin… ; aussi un peu pour le 
cinéma ou la télévision, dans des films de Robert Enrico, Franck Apprédéris, Alain Minier, Karim 
Dridi… 
En outre, il a été le fondateur et directeur artistique de Théâtre à Découvert, un festival de création 
théâtrale et qui s’est déroulé de 1985 à 2005 à Tournon-sur-Rhône et Tain-l’Hermitage. 
Il crée et écrit en juillet 1998 un tour de chant sous le titre "Gérard Morel & les Garçons Qui 
l'Accompagnent font leur sérénade…" avec Christophe Monteil, Luc Chareyron et Hervé Peyrard. A 
partir de 2001, il commence à jouer en parallèle "Gérard Morel un bon gars pas dégueu" (récital 
acoustique en duo avec Christophe Monteil), puis à partir de 2005 "Gérard Morel en solo". 
En 2007 et 2008, deux nouveaux tours de chant ont vu le jour : "Gérard Morel & le Duette Qui 
l’Accompagne", avec Marie-Claire Dupuy et Alain Territo ; et "Gérard Morel & Toute la Clique Qui 
l’Accompagne", avec un orchestre de six musiciens dirigé par Stéphane Méjean. Et il poursuit ses 
récitals acoustiques en solo sous le titre "Gérard Morel & la Guitare Qui l’Accompagne". 
En 2012, la version "Duette Qui l’Accompagne" est remplacée par un nouveau spectacle : "Gérard 
Morel & l'Homme-Orchestre Qui l’Accompagne", avec Stéphane Méjean. 
Ses concerts ont été présentés dans près de 900 lieux en France en Belgique, en Suisse, au 
Québec et jusqu’en Russie ou au Burkina Faso ! 
Il poursuit parallèlement une activité de metteur en scène en conseillant divers artistes ou groupes, 
en initiant plusieurs spectacles théâtraux ou musicaux ("La Guinguette des fines gueules", "Hugo en 
goguette", "Leprestissimo !", "Gare à Riffard !", "La Guinguette de fines gueules"…), ou en signant 
des mises en scène ("Le Jazz fait son cirque" avec les Nouveaux-Nez et des musiciens de jazz, 
"Où vont les chevaux quand ils dorment" d’Allain Leprest avec Romain Didier, Jean Guidoni et Yves 
Jamait, "Un jardin extraordinaire" avec Jacques Haurogné,...) Il a signé la mise en scène du dernier 
spectacle de Jean Guidoni, "Paris-Milan". 
Depuis 2008, Gérard Morel est président du Centre De La Chanson, une association qui conseille 
et accompagne les jeunes chanteurs dans leur aventures professionnelles. 
Après 3 disques (un enregistrement public et deux albums en studio), 2 DVD et un livre-disque nés 
de ces belles années, son 4ème album (un double CD !) est sorti en avril 2011, et le film 
documentaire "Gérard Morel, de théâtre en chanson..." réalisé par Jean-Louis Vey est sorti début 
2013. 
 
 

 
 

Répétitions de Petites Evadées avec Gérard Morel 



EVASION Grandes dates 
1993 : premier disque «Vous et Nous»  
1994 : Scène off PRINTEMPS DE BOURGES  
1995 : Découverte Rhône Alpes PRINTEMPS DE BOURGES  
1996 : PRINTEMPS DE BOURGES programmation officielle Maison de la Culture 
Octobre 1996 : l’OLYMPIA  /  sortie du second album «Au Fil des Voix»  
1997 : FRANCOFOLIES de La Rochelle et de Montréal. 
Mars 1999 : sortie du troisième album «Peuples Amants» présenté à l’EUROPEEN (Paris), au 
THEATRE DES CHAMPS ELYSEES (Paris) ainsi qu’à l’OLYMPIA.  
Juillet 1999 : FESTIVAL D’AVIGNON avec leur spectacle «Six voix pour cinq continents» 
2000-2001 : tournées de 100 représentations  
Mai 2001 : THEATRE DU CHATELET (Paris) 
Février 2002 : création du nouveau spectacle «Six voix d’ici, d’ailleurs» réalisé en résidence à 
l’HEXAGONE, Scène Nationale de Meylan (38). 
Juillet 2002 : Festival d’Avignon au Chien qui Fume 
Septembre 2002 : CAFE DE LA DANSE (Paris), sortie du quatrième album «Étranges Étrangers» 
(L’Autre Distribution).  
2002-2003 : Tournées dans toute la France 
Octobre 2003 : CAFE DE LA DANSE (Paris) 
2003-2004 : Tournées dans toute la France 
Janv 2005 : création du nouveau spectacle «Femmes de plein Vent» réalisé en résidence au  
Train Théâtre Scène conventionnée Chanson (26) 
MARS 2005 : CAFE DE LA DANSE (Paris)  
Juillet 2005 Festival d’Avignon – CHIEN QUI FUME 
Mars 2006 : CAFE DE LA DANSE (Paris) sortie du cinquième album «Femmes de Plein Vent» 
2008 Création d’un Trio Jeune Public : «Petites Evadées» réalisé en résidence au Théâtre d’Ivry 
Antoine Vitez (94) 
2008 : 20 ans de tournées ! Création «Fêtons ça ! » réalisé en résidence à La Paleine à Rouillac (16) 
2008 : Spectacle « Des Nuits Noires de Monde » de Michèle Bernard 
2008-2010 : Tournées dans toute la France 
2010 : Festival d’Avignon – Création « Du Vent dans les Voix »  
SEPT 2011 : sortie du 6ieme album / DVD « Du Vent dans les Voix » - PARIS MAISON DES 
METALLOS 
2010-2012 : Tournées dans toute la France 
2013 : Festival d’Avignon - Création A cappella «Frenté!» 
2014 : Sortie nouvel album acoustique A capella «Frenté!» - PARIS MAISON DES METALLOS 
2015 : Création de « Les Hormones Simone ! » 
2015 : Sortie nouvel album « Les Hormones Simone ! » - PARIS 20ième Théâtre 
2016 : CAFE DE LA DANSE (paris), Festival d’Avignon 

 

 



Parcours 
 
Originaires de pays dont l’histoire a longtemps imposé aux femmes la discrétion et où la polyphonie 

est une tradition majeure, les chanteuses du groupe Evasion ont donné de la voix et ouvert la voie 

de la protestation. 

 

 Leur complicité remonte à l'enfance : Deux d’entre elles sont sœurs ; petites, elles 

partageaient les bancs de la même école et ont grandit ensemble dans le même quartier, un 

quartier dit « difficile » de la banlieue Romanaise (26).  

 

 1986. Elles ont entre 10 et 15 ans, s’inscrivent à un atelier chant dans la MJC Monnaie, et 

très vite grâce à l'éclectisme de leurs origines (Italie pour Laurence Giorgi, Portugal pour Anne-

Marie et Nathalie Ferreira, Algérie pour Soraya Esseid, Bretagne pour Gwenaëlle Baudin) elles 

décident de monter leur premier spectacle autour des chants de révolte et de contestation du 

bassin méditerranéen à l’occasion du bicentenaire de la révolution. Evasion est né! Dès lors, autour 

de ce jeune et talentueux groupe au charisme si particulier, tout s’enchaîne : une équipe de 

professionnels (metteur en scène, pianiste, directeur musical, régisseur, producteur, coach vocal) 

les accompagne dans leur travail et les projets grandissent.  

 

 Citoyennes du monde, leurs premiers répertoires exhument des hymnes et des chants de 

pays divers. D’Albanie à Madagascar, d’Haïti en Russie ou de Cuba à la Réunion, fado, mambo, 

requiem, chants d’amour ou de révolte, mezzo voce, elles invitent à découvrir les peuples en 

chantant dans plus de 20 langues! Dans leur répertoire actuel, elles offrent une grande place à la 

poésie et à la littérature française, pour faire résonner les mots autrement, mieux faire entendre leur 

parole et donner un nouveau sens à l’émotion. 

 

 

Depuis toujours, il émane de ce groupe toujours la même détermination, la même énergie 

singulière et unie. Et toujours cette envie de chanter, de partager. Sur scène, ni pancartes, ni 

slogans, mais un message fort distillé tout en nuance et avec humour. Leurs chants, leurs corps, 

leurs voix racontent une aventure qui n’aurait pu être réussie sans complicité et amitié. 



 

 



 









 


