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Les chants du foyer, les chants des animaux, les chants du nid.
Certains chants d’oiseaux et certains cris d’animaux sont un moyen de
définir les contours d’un chez soi.
Qu’on soit humain.e.s ou animaux, le chant fait foyer.
Qu’est-ce qu’on chante à la maison ?
Quels chants rassemblent nos proches, ou definissent le territoire de
notre maison ?

 
25/09/2022 - Chansons de cuisine

Parfois certaines recettes nécessitent un chant pour être menées à bien,
comme une sorte de formule magique qui donne son pouvoir à la potion.
Que chante-t’on alors lorsqu’on fait la cuisine ?
Quels sont les chants qui racontent la cuisine, qui donnent des
recettes, qui parlent des vertues de certaines plantes et des bienfaits
des fruits et légumes ? Savez-vous planter les choux?

 
23/10/2022 - Chants de labeur et l’argent du beurre

L’argent appèle l’argent ! C’est la théorie proposé dans la fameuse
chanson de Pamelo Mounka.
On peut longuement s’interroger sur cette formule. Est-ce que cela veut
dire que plus on a de l’argent, plus on en gagne ? Est-ce que cette
chanson permet d’appeler l’argent ? Y a t’il des chansons qui font
pleuvoir l’argent ?
Si le travail permet parfois de gagner de l’argent, quelles sont les
chansons qui donnent de la force au travail ?
Et comment le travail influence t’il la musique et le chant ?

 
30/10/2022, les chants et la mort.

Les chants funéraires ou chants pour les morts, sont des moyens de
rentrer en dialogue avec nos proches défunts et d’acceuillir la mort
comme un évènement intimement lié à la vie et à la terre que l’on
habite. Comment nos morts nous font chanter ? Quels sont les chants qui
apaisent et quels liens entretiennent-ils avec la terre de nos ancètres?
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