
 

Dans ce tout nouveau spectacle, plus épuré que jamais, elles embrassent le chant polyphonique dans 
sa forme la plus noble : l’A CAPELLA.  

Seules sur le plateau, ces cinq voix issues de cultures différentes, aux couleurs complémentaires 
montent crescendo pour s’offrir Frenté !  

Face à la vie, ensemble face aux joies ou face au monde… 
 

Audace, simplicité, exigence, beauté, générosité… 
Cinq mots clés pour cette nouvelle création ! 
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inq jeunes femmes complices depuis l’enfance, d’origines culturelles variées (Italie pour 
Laurence Giorgi, Portugal pour Anne-Marie et Talia Ferreira, Algérie pour Soraya Esseid, 
Bretagne pour Gwénaëlle Baudin) qui chantent et réussissent ensemble... contrepoids naturel 
et indiscutable aux clichés xénophobes. 

Depuis toujours, il émane de ce groupe la même détermination, la même énergie singulière et unie. 
Et toujours cette envie de chanter, de partager. Sur scène, ni pancarte, ni slogan, 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. 
 
La VOIX : l’essence même du groupe EVASION. La voix, qui les a réunies, soudées, propulsées, 
nourries, protégées, révélées. 
 
La création 2013 est une proposition musicale plus radicale : elles recentrent leur répertoire sur ce 
qui fait la noblesse du chant : l’A CAPELLA. A la face, sur le plateau, les cinq chanteuses, seules. Cinq 
voix, nues et nobles. 
 
Leur œuvre se métamorphose en profondeur : l’équipe artistique est totalement inédite et nouvelle. 
Les chanteuses du groupe EVASION proposent un renouveau en collaborant avec Pascal Berne pour 
la direction musicale (La Forge, Michèle Bernard….) et Fred Radix à la mise en scène (Les Manges 
Cailloux, Amélie les Crayons, Carré de Dames avec Agnès Bihl et Anne Sylvestre….) 
 
Les chansons font la part belle aux langues étrangères (Espérantos, portugais, espagnol, hébreu, 
italien…) sans oublier le français. 
 
Les musiques sont composées et arrangées, pour la plupart par les chanteuses elles-mêmes, mais 
aussi par quelques autres compositeurs, dont Pascal Berne. 
 
Et pour aller encore plus loin dans cette démarche, les chanteuses, désireuses de se nourrir de 
nouvelles expériences et de s’ouvrir à de nouvelles formes ont confié la mise en scène à Fred Radix 
dont l’expérience en théâtre de rue ne peut qu’enrichir la proposition artistique d’Evasion, 
principalement nourrie jusque-là par des metteurs en scène de théâtre (Pascal Papini, Jean Louis 
Hourdin, Hervé Peyrard…). 
 
Avec cette toute nouvelle équipe artistique les chanteuses Romanaises d’Evasion mettent leur talent, 
leur force collective et leur générosité au service de la rencontre entre la veine populaire et l’exigence. 
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Elles, ils, en parlent 
« Dans Frenté!  
On parle un peu de la femme, beaucoup de la Palestine, passionnément des enfants et de l'argent, à 
la folie de l'envol des Hommes, pas du tout de nos pieds... 
On chante un peu le fleuve, les sans-papiers et les pauvres cons, beaucoup le mélange, à la folie la 
fraternité, passionnément la langue italienne, hébreu ou arabe; pas du tout le patriotisme... 
On partage un peu nos solitudes, on dénonce beaucoup l'indignité. On voyage à la folie, 
passionnément inuit, tzigane, brésilien ou espagnol, mais pas du tout en tournant le dos car nous 
sommes Frenté !, face au monde, face à la mer, face à notre bonne vieille terre... » Gwénaëlle Baudin 
 
 
« (…) elles nous font faire le tour de la question, dans un tour du monde vocal qui parvient à articuler 
le local au global, sans chichi et sans détour. Tour-opérator citoyen, ces guides captivantes ne nous 
font pas voir notre planète pas nette depuis une tour d’ivoire, mais à hauteur de femme. Ce qui est bel 
et bien la juste et bonne distance !  (…) entre chiennes et louves, elles chantent (avec justesse et 
subtilité) les déséquilibres d’un monde distendu où seuls les funambules aguerris ne tombent pas. Et 
leur boulot à elles, c’est de tendre des fils -là où la toile d’art est niée- pour faire passerelle. Mieux 
qu’une analyse géopolitique, leur stratégie, c’est de chanter le monde en chantier pour qu’il 
redevienne enchanté.» Franck Halimi 
 
« Nos cinq jeunes femmes se font chansonnières du monde comme d’autres feraient un herbier, avec 
le même soin, la même volonté d’en présenter les plus belles pièces, les plus rares. Paradoxalement 
les plus simples aussi. Avec une thématique appuyée, une raison d’être et de chanter : l’amour de la 
vie, le vivre ensemble, les luttes et l’espoir… » Michel Kemper 

 
Parcours 

riginaires de pays dont l’histoire a longtemps imposé aux femmes la discrétion et où la 
polyphonie est une tradition majeure, les cinq 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 grandi ensemble dans le même quartier, un quartier dit « difficile » de la banlieue 
romanaise.  
 

 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 Talia Ferreira, Algérie pour Soraya Esseid, Bretagne pour 

Gwénaëlle 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 
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20 langues! Dans leur répertoire actuel, elles offrent une grande place à la poésie et à l’écriture 
française, pour faire résonner les mots autrement, mieux faire entendre leur parole et donner un 
nouveau sens à l’émotion. 
 

 Toujours ensembles, soudées par la musique et leur amitié, elles ne cessent d’aller plus 
loin dans la pratique de leur art, et s’offrent aujourd’hui : Frenté! Face... Pour le plaisir 
de nos yeux et nos oreilles! 
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Fred Radix  Metteur en scène 
l a créé la compagnie de Théâtre de rue «Les Mange-Cailloux», troupe musicale et burlesque, dans 
laquelle il a été comédien, auteur et compositeur et qui existera durant 12 années, avec 6 créations 
et plus de 600 représentations dans une douzaine de pays. 
Depuis 1999, il créé, sous son propre nom, des spectacles théâtraux et musicaux : 

« Récital à domicile » (1999), « Strapontin » (2002), « Une chanson derrière la tête » (2005), « Le 
meilleur ami du chien » (2008), « Are you Radix » (2011), « Le siffleur » (2012). 
Plus de 700 représentations au total avec des passages remarqués au Festival du Chaînon manquant, 
Festival d’Avignon, Coup de coeur Francophone au Québec ou à Paris (Café de la danse, l’européen, 
la cigale, le point-virgule). 
En 2004, il sort son premier album salué par la critique et les médias : album fff Télérama – France 
inter « le pont des artistes » - Libération etc....Distribué en France, Suisse, Belgique et au Québec. 
Il est aussi comédien pour le cinéma (« B.U.P » de Nicolas Boone) et la télévision (« Les Nuits d’Alice 
» de Williams Crépin) ainsi que pour d’autres compagnies (Les chercheurs d’air, Les décatalogués, 
etc...) 
Depuis 2000, il met en scène des spectacles musicaux : Amélie-les Crayons , Xavier Merlet, Le Grand 
Huit (France-Québec), Carré de Dames (avec Agnès Bihl et Anne Sylvestre) etc... 
Aujourd’hui, avec « Le Siffleur » il sillonne les routes de France. 
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Pascal Berne   Directeur musical 
près des études au Conservatoire National de Grenoble (Médailles d’Or de solfège et d’écriture, 
classe de cor d’harmonie), il s’oriente résolument vers le jazz puis s’ouvre à d’autres domaines 
du spectacle vivant, notamment la chanson en collaborant avec Michèle Bernard, et les 
musiques improvisées en s’associant dès sa création au collectif grenoblois de compositeurs 

musiciens improvisateurs La Forge. 
Invention et tradition sont aux sources de son travail, provoquant des mariages de styles qu’il 
affectionne, comme en témoigne notamment son travail auprès du guitariste Romane. 
Il partage son temps entre la scène et l’écriture, mettant ces deux disciplines au service des créations 
auxquelles il s’associe régulièrement. 
Commandes d’écriture: 
- Prix de l’Orchestre au Concours d’Ecriture pour grand ensemble de jazz, à l’initiative de L’O.N.J. et 
du Théâtre Granit à Belfort (Octobre 96) 
- Jazz de Choeur : chansons pour enfants de 9 collèges de l’Académie de la Drôme (1997) 
- compositions pour le spectacle Cartoune, musiques originales jouées en direct sur des courts 
métrages d’animation, créé au Festival Jazz en Isère (Mars 99). 
- plusieurs pièces pour l’Orchestre Philharmonique de Munich dans le cadre du Cirque Krône 2000 
(Munich). 
- pièce pour le projet Africa Défi créé aux 38èmes Rugissants 2001 par l’ensemble Micromégas dirigé 
par François Raulin, invitant Adama Dramé. 
- musiques pour courts métrages d’animation dans le cadre d’une résidence au festival Banlieues 
Bleues (2001) 
- compositions pour la création Alp’n Chants, collaboration de LA FORGE avec le saxophoniste 
Wolfgang Puschnig dans le cadre de Jazz en Isère 2003 
- pièces vocales pour le Choeur Universitaire de Valence (26) dirigé par Daniel Pagliardini (2003) 
- pièces vocales pour Choeur en Collège, projet de l’ADDIM Drôme (2003) 
- commande des pièces du concours de saxophone (fin de cycle) du Conservatoire de Valence (2004) 
- compositions pour la création franco-chinoise Sous le Ciel à l’initiative de La Forge: plusieurs pièces 
pour ensemble de 12 musiciens dont 6 instrumentistes traditionnels du conservatoire de Shangaï - 
musiciens français invités: Dominique Pifarely et Marc Ducret. (concert créé à la MC2 à Grenoble puis 
tournée, janvier 2005) 
- commande d’une pièce pour orchestre symphonique et grand ensemble jazz par le Conservatoire 
de Valence (avril 2005) 
- commande d’un opéra pour enfants, Les Enfants de l’ilôt, livret de Marie Normand, co-compositeur 
Jean-Pierre Caporossi, école de musique de Thonon-les-Bains (74), mai 2006 
 
Arrangements: 
- pour la création L’Oiseau Noir du Champ Fauve consacrée à Louise Michel, spectacle écrit par 
Michèle Bernard en collaboration avec les Percussions de Tréfort (direction Alain Goudard) 
- pour la création Dans le lit de l’eau, chansons de Michèle Bernard interprétées par Michèle Bernard, 
le quartet Novo, Jean-Luc Rimey-Meille et les enfants des écoles primaires de Givors (69), Théâtre de 
Givors, mai 2006 
- pour la danse, spectacle Le Globe de Josette Baïz , musique de Jean-Marie Sénia 
- pour le cinéma : film De Hollywood à Tamanrasset de Mahmoud Zémouri. 
- collaboration artistique (arrangements, direction artistique) avec les productions Le Loup du 
Faubourg (chanson française: Jean-Marc LeBihan, Christiane Courvoisier, Simone Tassimot) 
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- pour le disque: Une fois qu’on s’est tout dit, Michèle Bernard (2002), Les Elégantes, Lalo (2003), Les 
choses de l’esprit de Frédéric Bobin (2004), Le nez en l’air, Michèle Bernard (2006-2016), Quatorze, 
Lalo (2006) 
 
Scène: dans les projets de : LA FORGE (François Raulin, Michel Mandel, Marc Ducret, Dominique 
Pifarely, Wolfgang Puschnig), Romane, Michèle Bernard, Jean-François Baëz, Rolando Faria (Les 
Etoiles), Marcia Maria, Bobby Rangell, Serge Lazarevitch, Louis Winsberg, Michel Pérez, André 
Ceccarelli, Jean-Pierre Arnaud... 

 
Distribution Spectacle 
chants : Gwénaëlle Baudin, Soraya Esseid, Anne Marie Ferreira, Talia Ferreira, Laurence Giorgi 
mise en scène : Fred Radix 
direction musicale : Pascal Berne 
arrangements : Pascal Berne / Benoit Barret / Richard Gault / Loic Guichard / Patrick Mathis / Anne 
Sila / Evasion 
création lumières/ scénographie : Julie Berthon 
assistante Lumières : Magali Larché 
conseils percussions corporelles : Barbara Essertel 
conseils costumes : Claudine Tardy 
photos/graphisme : Miran Martin 
 
Une coproduction Vocal 26, Train Théâtre de Portes les Valence (26) 
Avec l’aide de :  DRAC Rhône Alpes/ VILLE de ROMANS SUR ISERE /DEPARTEMENT de la DRÔME / 
Conseil Régional Rhône Alpes / SPEDIDAM / CNV / ADAMI  
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Médiation culturelle 

e spectacle offrira la possibilité à un ensemble vocal amateur de venir chanter avec Evasion sur 
quelques titres. La conception même du spectacle fera la part belle à l’échange et au partage. 
Les chanteuses d’Evasion seront plus que jamais à l’écoute des demandes de médiations 
culturelles, interventions en milieu scolaire etc….. A noter que trois d’entre elles sont désormais 

titulaires du Diplôme d’Etat d’Enseignant en Musiques Actuelles. 
Toute la saison 2012/2013 les chanteuses d’Evasion sont intervenues auprès de chorales du 
département dans le cadre de Chœurs en Scènes. Une représentation finale a été donnée en mai 
2013 au Train Théâtre (26). 
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Discographie Evasion 
VOUS ET NOUS 1993 
AU FIL DES VOIX 1996 (Distribution : L’Autre Distribution) 
PEUPLES AMANTS 1999 (Distribution : L’Autre Distribution) 
ETRANGES ETRANGERS 2002 (Distribution : L’Autre Distribution)  
FEMMES DE PLEIN-VENT 2006 (Distribution : L’Autre Distribution) 
DU VENT DANS LES VOIX 2011 (Distribution : L’Autre Distribution) 
FRENTE 2014 (Distribution : L’Autre Distribution) 
LES HORMONES SIMONE 2016 (Distribution : L’Autre Distribution) 

 

     

 
Participation : DES NUITS NOIRES DE MONDE 2010 de Michèle Bernard (Distribution : epm universal) 

 

La Marseillaise 
uteur : Paul Robin Domaine Public, compositeur : Rouget de l’isle Domaine public, 
arrangements : Pascal Berne - Chants : EVASION 
De l’universelle patrie 
Puisse venir le jour rêvé 
De la paix de la paix chérie 

Le rameau sauveur est levé (bis) 
 
On entendra vers les frontières 
Les peuples levant les bras 
Crier : «Il n’est plus de soldats 
Soyons unis nous sommes frères» 
 
Debout, pacifiques cohortes ! 
Hommes des champs et des cités 
N’ayez plus peur ouvrez vos portes 
Aux trésors, fruits des libertés (bis) 
 
C’est trop de siècles de souffrances 
De haine et de sang répandu ! 
Humains, quand nous l’aurons voulu 
Sonnera notre délivrance ! 
 
Plus d’armes citoyens 
Rompez vos bataillons 
Plus d’armes citoyens 
Rompez vos bataillons 
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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 
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PRESSE 
Evasion : effrontées et Frenté !  
Ajouté par Norbert Gabriel le 20 septembre 2014. 
 

 

Photos N.Gabriel 2014 à la Maison des Métallos 

Chants inoxydables à la Maison des Métallos à l’occasion de la sortie de Frenté! septième album du 
groupe vocal Evasion. 

Ce sont des messagères nourries par les vents oiseleurs, des femmes de plein vent qui cueillent 
dans les musiques populaires les nuances les plus colorées. On commence autour de la 
Méditerranée, et puis comme Sinbad le marin dont l’odyssée l’emmène au delà des horizons, il y a 
des escales nordiques, des passages vers les terres d’Afrique du Sud, des échos des sables du 
Yémen. C’est par la grâce de ces polyphonies féminines que le voyageur immobile parcourt les sept 
mers (ou les sept ciels) et que le chant des hommes entre dans nos vies. Femmes de plein vent et 
filles de lumière, c’est ce qui irradie de ce spectacle. Une mise en scène élégante et épurée, vive et 
gaie, rien d’artificiel, pour mettre en majesté la musique des mots de tous les chants des hommes 
et des femmes qui se relient à travers les chansons, par delà les frontières géographiques. « Et 
pourtant dans le monde, d’autres voix nous répondent »*… 

Voilà plus de vingt ans qu’Evasion avance Frenté, avec fidélité à cette bande amicale née du côté de 
Romans, c’est aussi ce qui transparaît dans leurs spectacles, on ne chante pas pour passer le temps, 
mais pour perpétuer une certaine idée de la beauté humaine.  

* Moustaki 
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Chronique Cd par Catherine Cour – 20 septembre 2014 

 

Ceux qui s’engagent pour une cause le font chacun à leur façon. Certains militent dans des 
associations, des groupes politiques. Il y en a qui défilent, d’autres qui vont soigner les épidémies en 
Afrique ou font du bénévolat en France. Les jeunes femmes du groupe Évasion ont choisi de 
chanter pour rapprocher de nous des peuples et des cultures que nous ne rencontrons que 
rarement. Ce nouveau disque est une pierre de plus qu’elles enlèvent au mur de l’indifférence et du 
sectarisme. Elles continuent à nous ouvrir les oreilles et le cœur à d’autres chants, d’autres langues, 
d’autres rythmes. Dans ce nouveau spectacle, elles se dépouillent des instruments de musique qui 
les accompagnaient pour se centrer sur les rythmes, les voix a capela, les polyphonies, les 
percussions. Ce sont des chants traditionnels, populaires, des poèmes ou des chansons de Michèle 
Bernard, de Matthieu Côte qu’elles ont choisi de nous offrir dans un tourbillon vocal coloré et 
vigoureux, tellement simple et évident qu’on ne demande qu’à se laisser prendre par la main et 
entraîner de l’Afrique du Sud à la Palestine, du Yémen au Honduras, du Portugal au Groenland, de la 
Russie au Brésil… pour revenir en France et à la Marseillaise de la Paix qui clôture ce nouveau 
disque d’Évasion, si optimiste et généreux, si plein d’émotion et de courage, pour voir le monde 
« de face »… « Frenté ! » (Catherine Cour) 

Impartial Romans sur Isère – 14 octobre 2014 

 



Effrontées sans frontières  

Article sur Nos ENCHANTEURS par Franck Halimi le 22 juillet 2013. 
Venir au Festival d’Avignon pour parler chanson, c’est comme aller aux toilettes pour lire : ce n’est 
pas la raison principale pour laquelle on est là mais, résultat des courses, on peut en ressortir libéré 
et enchanté… 
En allant voir la dernière création d’Évasion, « Frenté ! » (« face au monde » en espagnol), dans ce 
cadre si particulier d’Avignon, je me demandai si j’allais pouvoir faire un article pour NosEnchanteurs 
: en effet, ces cinq femmes qui, depuis bientôt vingt-cinq ans (soit leur prime adolescence), frottent 
et confrontent leurs cordes vocales et leur moral d’acier aux incertitudes, aux vicissitudes et aux 
turpitudes d’un monde sans pitié, chantent là dans une dizaine de langues. Du coup, évoquer leur 
travail sur ce site consacré à la chanson d’expression francophone pourrait paraître quelque peu 
déplacé. Mais, ne serait-ce pas en transposant de quelques degrés nos points de vue que nous serions 
précisément en mesure de le changer, ce monde qui revêt trop souvent le masque d’une sauvagerie, 
dont même les animaux ne savent pas se parer ?… 
Dans une mise en scène épurée (trop, peut-être ?) de Fred Radix, avec les lumières de (la toujours 
inspirée) Julie Berthon et la direction musicale (très juste) de Pascal Berne, les cinq complices 
prouvent qu’elles ont plus d’un tour de chant dans leur sac à pulse. Et elles ne se gênent pas pour le 
vider devant un public attentif et conquis. En ce jour d’arrivée du Tour de France, elles nous font faire 
le tour de la question, dans un tour du monde vocal qui parvient à articuler le local au global, sans 
chichi et sans détour. Tour-opérator citoyen, ces guides captivantes ne nous font pas voir notre 
planète pas nette depuis une tour d’ivoire, mais à hauteur de femme. Ce qui est bel et bien la juste 
et bonne distance ! 
Leur adresse est directe, sans complaisance et non dépourvue d’habileté. Lorsqu’un chant en arabe 
consacré à la désormais célèbre Place Tarir succède à un chant en hébreu, le message est d’une 
simplicité biblique : pourquoi tant de haine entre des peuples frères qui ont pourtant de tous temps 
vécus ensemble ? Même si on ne comprend évidemment pas tout ce que racontent ces étranges 
étrangères, le choix des chants français (peu ou prou la moitié du répertoire) éclaire le spectacle d’un 
halo qui n’est pas téléphoné et qui nous parle : c’est sans fard et le discours (sous les dehors d’une 
poésie faussement naïve) se révèle ici cash et efficace. Là où certains se contenteraient de laisser 
glisser puis couler le monde à sa perte, Anna, Gwen, Loul, Souris et Talia l’ouvrent grand, fort et bien 
! Mais, ce qu’elles font, ce n’est pas juste gueuler pour hurler avec les loups : non, entre chiennes et 
louves, elles chantent (avec justesse et subtilité) les déséquilibres d’un monde distendu où seuls les 
funambules aguerris ne tombent pas. Et leur boulot à elles, c’est de tendre des fils -là où la toile d’art 
est niée- pour faire passerelle. Mieux qu’une analyse géopolitique, leur stratégie, c’est de chanter le 
monde en chantier pour qu’il redevienne enchanté. 
Tout ça, c’était pour le fond ; à présent, la forme… 
Mais, quelle beauté et quelles beautés ! En effet, c’est sans effet et tout de noir vêtues que ces cinq 
créatures (au sens biblique du terme), nous traînent et nous entraînent dans une folle farandole. Si 
elles piaffent d’impatience devant l’impuissance des sans-voix, c’est emportées par la houle de leur 
(heureux) sentiment, qu’elles transfigurent un monde haineux et injuste en une fresque sonore qui 
s’honore de leurs intentions. C’est sans tic et dans une esthétique visuelle et vocale épurée que la 
fraîcheur, la délicatesse et la distinction de leur art se trouvent magnifiées. Les arrangements sont 
juste… justes, les timbres (« hot libérés ») oblitérés et le rythme enlevé tout à fait adapté au propos 
(ça, c’est pour rendre à Radix…). 
Ces « vieilles routières du spectacle » (ne voyez là rien de péjoratif dans cette appellation, l’idée étant 
simplement de souligner leur maturité en matière de présence sur un plateau) ont su conserver une 
fraîcheur réjouissante et apaisante. Ce qui leur permet de faire passer un message de liberté, 
d’égalité et de fraternité « uni vers celles ». Et c’est avec une « Marseillaise » apaisée (version 



Chanson Plus Bifluorée) que ces belles dames (unies comme les cinq doigts de l’humain) concluent 
en douceur et en beauté leur « Déclaration des Droits de l’Âme ». Et nous, on en ressort juste libérés 
et enchantés. 
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Evasion : cinq voix en liberté, en dignité 
Ajouté par Michel Kemper le 19 novembre 2013. 
Sauvé dans Chanson sur Rhône-Alpes, En scène 
Evasion, 17 novembre 2013, festival Les Oreilles en pointe, Salle Daquin à La Ricamarie 
Epure. Trois stores tendus, parfois des chaises et c’est tout, mais une mise en scène et en lumières 
subtile et efficace. Cinq chanteuses et, par elles, en v.o., les chants de notre monde. Sauf à être 
polyglotte, on ne sait vraiment ce qu’elles chantent ni en quelles langues elles le chantent. En arabe, 
en portugais, en italien, en lituanien, en corse, en sarde, en russe… « - C’est beau ce chant en arabe 
! ; – Non, c’est en hébreu mais on dirait de l’arabe, tout ça se ressemble… » Ah ! Si les chants 
pouvaient se substituer aux colonies de peuplement… Nos cinq jeunes femmes se font chansonnières 
du monde comme d’autres feraient un herbier, avec le même soin, la même volonté d’en présenter 
les plus belles pièces, les plus rares. Paradoxalement les plus simples aussi. Avec une thématique 
appuyée, une raison d’être et de chanter : l’amour de la vie, le vivre ensemble, les luttes et l’espoir… 
On le perçoit plus encore quand elles chantent en français : ainsi ces deux chansons prélevées au 
répertoire de leur ainée et amie Michèle Bernard, Vieille terre et Des femmes tombent (toutes deux 
tirées des Nuits noires de monde que notre quintet vocal a partagé avec elle) : « Ce matin une chaise 
est vide / Dans la classe, sais-tu pourquoi ? / Adieu Jamal adieu Saïd / Sans papiers on n’étudie pas. » 
De Sarkozy à Valls, la triste et cynique actualité n’en finit pas de valider cette chanson-là… 
Le spectacle de nos chanteuses aux pieds nus (elles viennent de la capitale de la chaussure) suggère 
la veillée, idéal lieu de transmission : elles nous y entretiennent du monde, loin de toute 
mondialisation, de toutes ces valeurs marchandes qu’on nous impose comme religions : vous pensez, 
elles nous chantent un idéal, des idéaux faits de partages et de générosité ! Ainsi, par elles, avec elles, 
nous sommes Place Tahrir, solidaires de ce qui pousse à la révolte, à la salutaire révolution. 
Entretiens sur les heurts et malheurs du monde, et superbe confession à l’adresse de ce que nous 
sommes, moutons constamment manipulés, consentants, parfois puants : Qu’est-ce qu’ils sont cons, 
repris à l’ami Mathieu Côte, pour toujours d’actualité. 
Cinq femmes debout, cinq flammes vivaces, cinq vigilantes aux chants si beaux, si précieux, si sages. 
Une énergie comme il est rare, une beauté de tous les instants. Au terme de ce spectacle le public 
sera debout, enthousiaste et fier. 



Les jours précédents, un autre public a applaudi Evasion dans le cadre de ce festival : des scolaires, 
pour quatre séances. Et des stagiaires d’un atelier vocal, qui ce soir sont toutes là, à rejoindre 
Laurence, Nathalie, Anne-Marie, Soraya et Gwénaëlle. Il y des instants mémorables : celui-ci en est 
un. 
EVASION : PASSEZ LA MONNAIE ! Evasion est, on le sait, une des plus belles réussites de ce qu’on 
nomme l’éducation populaire. Né il y a vingt ans au sein d’un atelier chant de la MJC du quartier de 
la Monnaie à Romans (26), ce groupe vocal attira naguère en masse les médias, pas tant d’ailleurs 
pour son objet culturel que pour traiter de l’intégration, sujet alors très en vogue. Les médias, presse 
papier comme radios et télés, se désintéressèrent ensuite du sujet et jamais ne parlèrent du 
passionnant travail d’Evasion… Pour fêter les trente ans de cette MJC, Evasion retournera à la 
Monnaie ce 7 décembre 2013, pour un concert gratuit en plein-air.  
 
Désirs de spectacle ? Festival d’Avignon 2013 +++ «Evasion Frenté !» 
http://bclerideaurouge.free.fr 
http://bclerideaurouge.wordpress.com par Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge 
 
Au «Théâtre des Lucioles» en polyphonie,  
On chante le monde, les exodes et la vie.  
Dans leur recherche, totalement investies,  
A capella, d’envoûtantes voix, réunies,  
Affrontent tout ce qui blesse et aussi détruit. 
Tout leur corps n’est plus qu’un instrument retenu  
Par des vibrations de cordes vocales à nu, 
Dans un grand désir de justice et d’absolu.  
Ces cinq femmes vocalisent l’oppression due  
Aux humains qui agressent, maltraitent et puis tuent. 
De cinq univers, elles sont les bienvenues,  
Faire le lien entre toutes langues revues  
Pour chanter à l’unisson les peines perdues  
Et nous insuffler un amour, même ténu,  
D’une humanité en quête de ses vertus. 
«Audace, simplicité, beauté»,  
«Exigence, générosité» ... 
Quand, redressée, «la femme des longues patiences  
Se met lentement au monde» en toute conscience. 
 
Chansons au Festival Off d’Avignon 2013 Evasion, « Frenté !» 
MAINTENANT LE BLOG rencontrer écrire découvrir par Marc Verhaverbeke - 11 août 2013 
« Nous aimons la vie ! » proclament-elles, cinq femmes, vêtues de noir, pieds nus. Cinq voix portant 
des langues différentes, parlant du monde comme il va, bien ou mal. Cinq personnalités, cheveux du 
blond au noir, yeux exprimant la joie ou la colère, l’impertinence et la révolte. Avec elles, c’est le sud 
ou le Moyen Orient, Mahmoud Darwich et Andrée Chédid, un peu d’Afrique et seules les chaises sont 
suédoises. Des voix justes. Qui « se mettent au monde », s’y mettent et le travaillent presque toujours 
avec le sourire même pour une Marseillaise pacifiste composée dans un orphelinat en 1893 : 
Plus d’armes, citoyens ! 
Rompez vos bataillons ! 
Chantez, chantons, 
Et que la paix 



Féconde nos sillons ! 
LA CLAYETTE. Un concert détonnant au programme de la saison culturelle mardi. De l’émotion dans les 
voix  
INTERVIEW PAR CHARLOTTEREBET - 17/11/2013 
Émouvante et révoltée, Anne Marie Ferreira, chanteuse, revient sur l’histoire singulière de la troupe 
Évasion avant le concert de mardi soir à La Clayette. 
Présentez-nous Évasion, la troupe de chant dans laquelle vous évoluez. 
Nous sommes cinq chanteuses de tous horizons : Algérienne, Italienne, Bretonne et Portugaises. Nos 
racines ressortent dans notre art. Notre groupe a 25 ans d’existence. On a commencé ados, dans un 
atelier de chant de la MJC de La Monnaie, un quartier sensible de Romans-sur-Isère, près de Valence.  
Vous êtes spécialisées dans le chant a cappella. Quelle est la teneur de vos spectacles? 
Ce sont des spectacles civiques, avec toujours en toile de fond les mêmes thèmes : tolérance, vivre 
ensemble, la famine, la famille, les guerres… Cela fait 25 ans que l’on revendique en chantant, et on 
constate que rien n’a bougé d’un iota. On parle toujours de racisme, c’est d’actualité en ce moment, 
en oubliant qu’on est tous faits de cultures différentes. Il y a forcément un métissage que l’on devrait 
transformer en richesse au lieu d’en faire un problème.  
Quelle est votre méthode pour faire passer tous ces messages ? 
Un peu d’humour, une joie de vivre que l’on dégage sur scène ; avec une petite touche intellectuelle 
pour dénoncer l’homme et sa bêtise. On reste quand même dans la sobriété et la pureté pour 
préserver la beauté des textes. Ce sont soit des compositions de notre création, soit des poèmes que 
nous avons mis en musique. Il y a beaucoup de chants français mais aussi russes, arabes, tziganes, 
inuits… Nous voulons partager des textes qui nous transcendent mais que personne ne connaît.  
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