
	  

École  Supérieure  Musique  et  Danse  Nord  de  France      
1,  Rue  Alphonse  Colas  59  000  Lille.  Tél  :  03  28  36  67  95//  06  75  25  32  11  

	  

  
  
  
  

Hurria    
  
  
  
  
Hurria  est  en  larmes.  Elle  aimerait  chanter  mais  elle  comprend  que  le  monde  dans  lequel  elle  
vit  n’est  pas  si  facile,  surtout  pour  les  femmes.  Heureusement,  la  grand-‐mère  d’Hurria  est  là  
pour  lui  redonner  espoir.  
À  travers  une  histoire  d’enfance,  ce  moment  musical  permettra  une  réelle  évasion  musicale  où  
les  frontières  entre  musique  savante  et  musique  populaire  sont  très  fines.  De  la  musique  
instrumentale,  des  chants,  des  danses  et  des  percussions  corporelles  s’intercaleront  dans  le  
discours  de  la  grand-‐mère  qui  raconte  à  sa  petite  fille  l’omniprésence  de  la  musique  à  
différents  moments  de  la  vie.  
Ce  sera  aussi  l’occasion  de  présenter  des  arrangements  de  mélodies  traditionnelles  serbes,  
géorgiennes,  espagnoles  ou  encore  syriennes  en  miroir  à  des  œuvres  modernes  comme  La  
Sérénade  interrompue  de  Debussy  ou  encore  Rej,  pièce  contemporaine  du  compositeur  
slovène  Lebic.  
  
Les  enfants  interviendront,  selon  les  classes  et  selon  leur  vécu  musical,  dans  au  moins  3  
pièces  choisies  entre:  Jovano  Jovanke  traditionnel  macédonien  (chant  et  percussions  
corporelles),  la  deuxième  Danse  bulgare  de  Béla  Bartòk  (percussions  corporelles),  Ajde  jano  
traditionnel  serbe  (chant/  danse  ou  participation  instrumentale)  et  Clapping  music  de  Steve  
Reich  pour  les  classes  plus  avancées  de  Formation  Musicale.  
  
Un  moment  musical  où  souffle  un  vent  de  liberté.  
Un  hymne  au  respect  de  l’autre,  aux  droits  des  femmes  du  monde  et  à  la  tolérance.  
  
  
Œuvres  
Chansons  traditionnelles,  arrangements  originaux  
Claude  Debussy,  Prélude  n°9  –  La  sérénade  interrompue  (1910)  
Lojze  Lebic,  Rej  (2015)  
  
Interprètes  
Amandine  Godard,  chant  et  guitare  
Camille  Salomé,  chant  et  accordéon  
Lucie  Tronche,  chant  et  piano  
  
Conseils  artistiques  
Denis  Cuniot  spécialiste  de  musique  klezmer.  
Isabelle  Richard,  auteur  et  metteur  en  scène.  
  
Ce  projet  est  réalisé  dans  le  cadre  du  dispositif  d’éducation  artistique  et  culturelle  initié  par  l’École  supérieure  
musique  et  danse  Nord  de  France  et  la  Communauté  d’agglomération  de  Saint-‐Omer  et  le  CRD.    
  


