
VOYAGES

Avec Agnès FOURTINON  


Chants d’amour, chants sacrés



A travers l’histoire du chant sacré 
du Moyen-âge, un voyage à travers 

les chants populaires et sacrés 
jusqu’à nos jours, des mélodies 

européennes et chants du monde, 
c’est une ode dans le temps et 

l’espace.


Voyages, c’est aussi le passage, de 
l’Orient à l’Occident, du Moyen-âge 

à nos jours, une invitation au 
voyage, à chanter le monde. 


C’est aussi l’improvisation comme 
accès au voyage, à l’inconnu.


Agnès chante a cappella ou 
accompagnée d’une tanpura, luth à 
cordes pincées donnant un bourdon 

harmonique d’accompagnement.

 


Le passage nous mène de l’extérieur 
vers l’intérieur, un mouvement vers 

l’inconnu, un retour à soi. 

Ce passage du visible à l’invisible, un 

chemin qui m’ouvre à l’autre, cet 
inconnu similaire et si différent de 

moi.


Entrevoir la lumière, la beauté 
naturelle de toute chose.


Concert de 30/40 minutes

a capella


Concert d’1h10 avec musicien




Vous pourrez notamment entendre:


Music for a while - Henry Purcell


Gabriel Jones - Henry Purcell


Le rossignol et la rose- Camille St Saëns


Come raggio di Sol- Antonio Caldara


O Del Mio Dolce Ardor - Christoph Willibald Gluck


La rosa enflorece - Judéo Espagnol


Non poto reposare - Chant d’amour italien


Bist du bei mir - Johann Sebastian Bach


Hallel – Liban, chant liturgique (syriaque et arabe) 


Ave Maria – Grégorien


Ave Maria - Franz Schubert


Madre de Deus - latin


Kirie Eleison - latin


Laus Trinitati, Hildegard von Bingen, XIIème s. (latin) 


Salwa-L-Qouloubi - Maronite, liturgique, en Arabe


Beatus vir – Espagne judéo-arabe, chant mozarabe, 
VIIIème s. (latin) 


Zikar Hai Apna Mehfil Mehfil - Inde


ainsi que des compositions et des surprises







                                              

Compagnie Prenez Place

40 rue de Belleville

75020 Paris


N° SIRET: 481 830 149 00029

Code APE: 9001Z


Présidente: Nathalie Simus

Chargée de production: Christine Marienval


Photos: Jean-Claude Marin, Olivier Beaujard


CONTACT:

Agnès Fourtinon 

06 70 73 10 01

agnesfourtinon@gmail.com

FICHE TECHNIQUE ET DEVIS SUR DEMANDE

Agnès FOURTINON 

Chanteuse – Comédienne – Danseuse

Agnès suit des formations de danse (Bourse aux Studios 
SVS-Rick Odums, Peter Goss, Anne Beaucousin), de chant 
(Raymonde Viret, Serge Wilfart) et de théâtre (Yves Le 
Moign’, Philippe Duclos, Nadine Abad). 

Ses formations initiales s’enrichissent avec le Tai-chi-chuan, 
la méthode Feldenkrais, le yoga et la méditation. Elle se 
forme auprès de Mireille Marie, créatrice de l’Euphonie 
vocale.

Agnès crée le spectacle musical «L'amour dans tous ses 
états» (Théâtre de l’Essaïon 2012-2013), et « Agnès fait sa 
B.O. »(Album 2007 - Café de la Danse). 

Elle chante avec le trio vocal « Les Mouettes » et fut 
aussi choriste studio et live de Jacno.

Passionnée de studio, elle participe aux albums de Jean-
Marie Leau, Jacques Haurogné, Vanina Michel, le groupe Lauréat.

Elle compose et chante dans la pièce de théâtre « L’arrestation », écrite et mise en 
scène par Mario Batista (Colombier 2012), et collabore avec la compagnie Les 
Palétuviers (« La mémoire qui chante » et « Que reste-t-il de leurs amours »). 

Choriste et danseuse de Michel Fugain, elle  a travaillé  aussi sous la direction de 
Nadine Varoutsikos, Dominique Pompougnac, François-Xavier Frantz, Mario Batista, 
François Bourcier, Ivan Morane… 

Parallèlement, elle anime des cours, ateliers, et stages de chant auprès de particuliers 
et de groupes, et crée des projets avec des entreprises. 
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