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Communiqué 
 
Autour des dessins d’Emmanuelle Ayrton, Le Chant sans chichis met en 

scène, avec humour et tendresse, les chanteurs amateurs et professionnels.  
 

Déclinaison de son livre paru en 2010, l’exposition évoque de manière 
originale l’art du chant. Qu’il soit populaire ou classique, profane ou sacré, le 
chant est un mode d’expression partagé par l’humanité entière. Quant à la 

voix, elle reflète la personnalité profonde de l’interprète et peut être un 
puissant vecteur d’émotions. L’exposition joue sur cette proximité et nous 

rappelle que chacun possède un instrument naturel prêt à l’emploi !  
 
Une scénographie chaleureuse, faite d’ambiances sonores et visuelles, de 

costumes et d’objets insolites, de multimédias et bien entendu de nombreux 
dessins originaux signés d’Emmanuelle Ayrton, sert un propos riche et 
instructif sur la voix et l’univers du son.  

 
L’Écomusée enrichit ce parcours d’un petit couplet régional qui met à 

l’honneur la pratique du chant en Haut-Beaujolais. Le visiteur peut 
(re)découvrir des chansons d’hier et d’aujourd’hui et se familiariser avec des 
interprètes qui ont porté haut les couleurs locales. Un coup de projecteur 

particulier est mis sur deux acteurs incontournables de la voix : le studio 
d’enregistrement de l’Hacienda à Tarare et la radio locale RVR à Amplepuis.  

 
 

Que vous chantiez sur de grandes ou de petites scènes, dans une 

chorale ou plus modestement sous la douche, le chant sans chichis vous 

invite à chanter de manière joyeuse et dé-com-ple-xée ! 
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En parcourant l’exposition… 

 
 
Par petites touches, l’exposition met en situation le visiteur. 

Petit aperçu… 
 

Les mots du chant : avez-vous remarqué comme le 
vocabulaire de la voix est riche, empruntant à la 

peinture, la parfumerie, l’œnologie ou l’art 
culinaire ? 
 

Les maux du chant : Que redoute le chanteur ?   
Le microbe qui l’empêcherait de chanter ! Et vous, 

êtes-vous plutôt médicaments conventionnels ou 
remèdes de grands-mères ? 

 
 

Si nous passions au salon ?  
Des fauteuils, un tapis, un 
gramophone géant, un piano, quelques 

partitions anciennes… et vous voici 
transporté dans un salon du début du 

20e siècle. A cette époque, la musique 
et le chant remplaçaient la télé pour 
animer les soirées familiales ! 

 
 

 
 

 

La voix en boîte : découvrez l’évolution des instruments de reproduction de la 
musique et de la voix. Du gramophone à l’ipod, voici un surprenant raccourci.  

 

Une loge, une scène, un décor d’opéra, quelques 

costumes et vous entrez dans la peau d’un(e) 
artiste avant de monter sur scène.  

 

Le chant rend beau ! C’est en substance ce 

qu’affirment  Jean-Jacques Rousseau et Colette.  
Sur une vidéo, découvrez Simon Eine, sociétaire 

honoraire de la Comédie française, interprétant deux 
textes irrésistibles de drôlerie. 
 

Le saviez-vous ? Petit jeu de questions-réponses sur 
tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la voix sans jamais oser le 

demander…  
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Emmanuelle Ayrton 

 
 
 

Née à Paris, Emmanuelle Ayrton a vécu aux USA et aux Pays-Bas avant de 
s’installer en Bourgogne avec sa famille depuis bientôt quatorze ans. 

 
Diplômée de l'école d'Art Parsons School of Design 
de New York, cette graphiste est également une 

chanteuse amateur passionnée. Elle suit des 
cours depuis plus de 10 ans et pratique 

activement, notamment au sein de l'ensemble 
vocal "Les Voix en Aparté", dirigé par Philippe 
Forget. 

 
Depuis deux ans, elle a décidé d'allier ses deux 
passions, le chant et le dessin, croquant à la 

pointe de son crayon un univers qu’elle connait 
de l’intérieur. Ses dessins n’ont pas leur pareil 

pour évoquer l’infinie palette des sentiments du 
chanteur : grandes joies, trac et autres petits 
tracas du quotidien.  

 
 

 
 
Trois questions à Emmanuelle Ayrton : 

 

Comment vous est venue l’idée d’associer dessin et chant ? 
Le chant a tout de suite évoqué pour moi un monde de sensations et 
d’impressions visuelles que j’ai eu envie de dessiner. Plus je mettais ces 
images sur le papier, plus il m’en apparaissait de nouvelles, et ainsi l’idée d’un 

livre est venue naturellement. 

 

Pourquoi utilisez-vous la technique de l’aquarelle ? 
Je commence toujours par un croquis au crayon. J'aime dessiner rapidement 

pour garder une spontanéité au trait. Puis, si le dessin me plaît, je le repasse 
à l'encre. Souvent j'éprouve le besoin de passer un lavis de couleur, car j'aime 

tout simplement le monde infini des couleurs et la finesse de l'aquarelle. De 
plus c'est indissociable pour moi de l'univers du chant. Les voix ont pour moi 
des couleurs ! 

 

Pourquoi avoir choisi ce titre "Le chant sans chichis" ? 
"Le Chant sans chichis" me plaît car c'est déjà un exercice vocal ! Ca délie la 
mâchoire, met la "soufflerie en route" avec les chuintantes (comme disent les 
chanteurs) et j'aime tout simplement l'allitération.  

 
Plus d’info : www.le-chant-sans-chichis.com

www.le-chant-sans-chichis.com
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Autour de l’expo : les événements 

 
 
Samedi 18 mai : La Nuit des Musées 

Un Duo de Divas, composé de Véronique Dupin et Édith Sultana 
accompagnées par Denis Fargeat ouvrira la Nuit des Musées. 

Soirée gratuite, nocturne de 19h30 à 22h00 
 
Samedi 15 juin : Une veillée sans chichis 

Retrouvez la convivialité des veillées d’autrefois, autour de chants d’ici et 
d’ailleurs. Avec la participation du groupe des patoisants « Les amis du 

Dzorzes » et de Louise Livet. Apportez votre voix ou vos oreilles et quelques 
gourmandises à partager !  
Soirée gratuite, à partir de 20h 

 
Vendredi 21 juin : la Fête de la musique 
L’exposition résonnera de chansons…  

Gratuit, de 14h à 18h 
 

 
Vendredi 5 juillet : Le festival Du foin sur les planches investit la 

Manufacture ! 

L’Écomusée sera un des lieux d’accueil de la 3e édition du festival Du foin sur 
les planches. Ce festival pluridisciplinaire a pour objectif de faire vivre le 

Beaujolais vert en créant des moments conviviaux et d’échange, dans des 
lieux authentiques.  La Manufacture de couvertures et molletons se prête au 
jeu et accueille dans le cadre d’une grande soirée festive deux spectacles, où le 

chant et l’humour se disputent la vedette. 
 

20h00 Théâtre-Chorale : 40 ans 
d’Allégria. Le comédien  

Jean-Marc Bailleux et les 
chanteurs de la chorale 
Allégria revisitent 40 ans de 

leur répertoire avec humour 
et un petit grain de folie… 

20h30 Chanson française et 
décapante ! Les 2moizelles  
de la chorale municipale de 

Saint-Benêt-la-Chipotte.  
Ne vous fiez pas aux 

apparences, ce duo à l’allure 
sage et soignée sait être drôle, 
sarcastique et grinçant… 

 
Plus d’info : www.les2moizellesde.com 

 
Repas après spectacle (sur réservation, 15 €), buvette sur place 
Soirée gratuite (sortie au chapeau pour les spectacles). 

http://www.les2moizellesde.com/
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Autour de l’expo : les animations  
 
 
 

Les ateliers de découverte : 
Ces ateliers sont une invitation à découvrir ou mieux encore, à pratiquer et 
expérimenter. Soyez curieux ! 
 

 Assistez à un cours de chant.  
Véronique Dupin et ses élèves de la classe de chant 

de l’École de musique du canton de Thizy 
s’installent dans l’exposition pour un après-midi.  
Le secret d’une belle interprétation ? Du travail et 

encore du travail, mais aussi du plaisir !  
Mercredi 26 juin à partir de 14 heures 

 
 

 Initiez-vous aux joies du chant et apprivoisez 

votre voix !  
Ces ateliers de pratique, animés par des chanteuses 
professionnelles, sont ouvert à tous, même aux 

débutants. Un échauffement corporel et vocal précède la découverte et 
l’exploration d’un style et d’un répertoire. 

 
Osez l’opéra ! avec Édith Sultana, chanteuse lyrique, formée à l’art du récital 
Samedi 8 juin, 14 heures 

Corps, voix et chanson  avec Véronique Dupin, chanteuse lyrique et professeur 
de chant 

Jeudi 25 juillet, 14 heures 
 
 

A vous les studios ! 
De l’enregistrement à la diffusion, découvrez les dessous de la voix en boîte ! 
Radio Val de Reins (RVR) basée à Amplepuis et le studio Hacienda installé à 

Tarare nous ouvrent exceptionnellement leurs portes. Une occasion inédite de 
découvrir ces lieux et de rencontrer les passionnés qui les animent au 
quotidien. 

 
Visite des studios de RVR en compagnie de 

Jean-Pierre Deroire, fondateur de la radio. 
Dimanche 2 juin, 10h. 
 

 
Visite du studio d’enregistrement de l’Hacienda  
fondé par Jean Gamet, en compagnie de 

Stéphane Piot et Jo Verne, ingénieurs du son 
et nouveaux directeurs. 

Lundi 17 juin, 15h. 



 

 
Écomusée du Haut-Beaujolais – La Manufacture - 69240 THIZY /exposition Le Chant sans chichis / p.6 

www.haut-beaujolais.org 

 

Infos pratiques 

 
L’Écomusée du Haut-Beaujolais, labellisé Musée de France, est une création 
de l’association Patrimoines Haut-Beaujolais en collaboration avec la 

communauté de communes du Pays d’Amplepuis-Thizy. Installé dans une 
ancienne manufacture textile en cours de restauration, il propose chaque été 

une exposition temporaire et des animations dans l’attente de sa réouverture 
totale. 
 

Ouverture 2013 : du 18 mai au 28 juillet 
Du mercredi au dimanche et tous les jours fériés de 14h à 18h 

Sur RDV pour les groupes 
 

Tarif : normal 3 € / réduit 2 € / gratuit enfant moins de 12 ans 
 

Visite : libre ou guidée de l’exposition temporaire et du site de la Manufacture 
(extérieurs uniquement) 
 accessibilité complète 

 
 
Accès : 

La Manufacture – Marnand  
69240 THIZY LES BOURGS 

A 10 km du lac des sapins,  
20 km de Roanne, 25 km de Tarare,  
60 km de Lyon 

 
Tél  04 74 64 06 48  
Mail : ecomusee@haut-beaujolais.org 
 
 

 
Nos partenaires :  
 
 

 
 
 
 

Contacts  

Direction     Clarisse Despierres / clarisse.despierres@ccpat.org 

Service des publics   
Contact presse  Béatrice Clément / beatrice.clement@ccpat.org 

Recherche et  
développement   Anne Barre / anne.barre@ccpat.org 

THIZY LES BOURGS 


