
 

 
 

 
L’ATELIER CHANSON DE BEAUCHAMP, 

créé en 1994 est ouvert à tous ceux qui aiment la 
chanson française et veulent se perfectionner (ou même 
s’initier) pour pouvoir chanter devant des amis ou  
participer à des spectacles. 

L’atelier fonctionne par petits groupes. Les cours ont 
lieu le lundi à 20h30, sous la direction d’artistes 
professionnels (Anouk MANETTI et  Hervé DELAITI). 
Les cours se déroulent en 2 temps : 

1- exercices collectifs sur la détente du corps, la pose 
de la voix, la respiration, le maintien du corps ; 

2- exercice individuel d’interprétation : chacun 
interprète sa propre chanson, accompagné d’une 
bande son, sous le regard des autres et avec les 
conseils du prof. 

Outre ses activités de formation, l’atelier prépare 2 
spectacles par an qu’il donne sur Beauchamp et ses 
environs (Fête de la Musique, manifestations locales et 
régionales…) en cherchant à communiquer son émotion 
dans un souci de plaisir partagé. 

 
Renseignements et informations au 06.83.53.07.88 – 
J. Renel, Présidente 
 
Site Internet : www.atelierchanson.e-monsite.com 
Adresse courriel : atelierchanson95@gmail.com 

 

 

http://www.atelierchanson.e-monsite.com/


 1ère Partie 
 

♥ Christelle PLANCHIN – Les mots (La rue Ketanou) 

♥ Réjane KRUISSEL – La foule (Edith Piaf) 

♥ Patrick CAPELLE – La Mamma (Charles Aznavour) 

♥ Anne GREGOIRE – Bahia (Véronique Sanson) 

♥ Rose-Marie VALENTE –  
La vie fait ce qu’elle veut (Julie Zenatti) 

♥ Patrick FLEUREAU – Belle (Notre Dame de Paris) 

♥ Josette RECAN – Un homme debout (Claudio Capeo) 

♥ Christelle PLANCHIN – J’traîne des pieds (Olivia Ruiz) 

♥ Réjane KRUISSEL – Le gamin de Paris (Yves Montand) 

♥ Patrick CAPELLE – Padam padam (Edith Piaf) 

♥ Anne GREGOIRE – Clémence (Anne Sylvestre) 

♥ Josette RECAN – Je serai là (Slimane) 

♥ Rose-Marie VALENTE –  
J’ai rencontré l’homme de ma vie (Diane Dufresne) 

♥ Patrick FLEUREAU – La java de Broadway (Michel Sardou) 

 

♥ Entracte ♥ 

2ème Partie 
 

♥ Francine DACHICOURT & Michel COUSIN –  
Je te promets (Johnny Hallyday) 

♥ Jacqueline RENEL – Gemme (Nolwenn Leroy)  

♥ Jacqueline RENEL – La Rockeuse de diamants (Catherine Lara) 

♥ Daniel CAROLO – Mon ami, mon maître (Serge Lama) 

♥ Daniel CAROLO – Comment ça va ? (Claudio Capeo) 

♥ Francine DACHICOURT –  
Et je l’appelle encore (Véronique Sanson) 

♥ Michel COUSIN – Octobre (Francis Cabrel) 

♥ Sylvie CABIOC’H – Un ticket dans le métro (Milly) 

♥ Sylvie CABIOC’H – Les moulins de mon cœur (Michel Legrand) 

♥ Sophie THEAUDIN – Lorsque tu m’as (Jeanne Cherhal) 

♥ Sophie THEAUDIN – Il est où le bonheur ? (Christophe Maé) 

 

♥ 


