LECTURE POETIQUE ET MUSICALE
Voix d’elles
Paroles et voix de femmes au fil du temps.
"Voix d'Elles" c'est le destin de femmes qui ont simplement choisi de
suivre leurs rêves , leurs amours , leurs passions, leur vie, leur métier,
leur destin.
D'ateliers en ateliers, de rencontres et en paroles de femmes, l'intention
de "Voix D'Elles" c'est de laisser émerger une parole vibrante et
émouvante de femmes inspirantes de chairs et de rêves . Des
histoires aux parfums et regards de femmes avec des "il était une fois"
vécus, passés , dépassés qui nous révèlent qu'un cœur confiant à le
pouvoir de changer son monde mais aussi celui des autres...

Femmes d’hier, femmes d’aujourd’hui et aussi femmes de demain
« La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits »
1789 - 2021
De chairs et de rêves.
Femmes fortes, aux jambes libres qui courent à travers champs
Entendre les paroles échappées. 1791 : Olympe de Gouges rédige la « Déclaration des droits de la
Être une femme, hier
Des femmes libres de leurs choix. femme et de la citoyenne »
Être une femme aujourd’hui
Des femmes du monde
Courageuses et fières
Qu’est ce que cela signifie ?
De tout temps
De
chairs et de
rêves
GEORGE
SAND,
ÉCRIVAINE PROLIFIQUE
De tout vent
Se plier s’oublier ? Se taire ? Se cacher ?
Chanter la beauté de l’âme
Connues ou inconnus
Ou à l’inverse
Des femmes au port de prêtresses
Jeunes ou moins jeunes
Messagères des rêves
Se déployer , se souvenir , se dire , se montrer ?
Qui sont elles ?
Aux cœurs de leurs voix, à l'envol de leurs ailes.
Que veulent elles ?
Des femmes et des mots. pour libérer les rêves du Monde….
D’une FEMME , de ces femmes
A travers leurs rêves
Sur cette ligne du temps.
Voilà leur chemin
Leur destin
Leur force
Leur détresse
Leur appel

Gardienne de l’honneur
Souviens toi petite filles
Des âmes battantes qui bravent leur destin

Dans ces poussières d’étoiles de leur rêves

Extraits des textes " Voix d'elles" par Claudia Mad'moiZèle

Une création mêlant poésies, histoires, droits et chants
pour se souvenir …
Accompagnement avec des instruments du monde ( Tambours,
shruti box, ect )
Durée 1h
En solo avec Claudia MadmoiZèle :
Lecture, écriture et mise en espace
En duo avec un musicien(ne)

********
Possibilité d’ateliers d’écriture pour accompagner la lecture
poétique et musicale

Une création mêlant poésie, droits, histoires, et chants pour
se souvenir …

Durée 1H
Par claudia Mad’moiZèle
En solo avec des instruments du monde ( Tambours, Shruti
box .. )
Ou en duo avec Musicen(ne)
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