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MUSIQUE    TRADITIONNELLE

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 
l’ensemble de leurs actions autour de trois 
axes : la découverte, le développement de 
l’esprit critique, le rapprochement entre le 
monde de l’art et le monde du travail, le tout 
au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 
en France avec 1400 interventions culturelles 
programmées en 2018 et le partenaire de 
nombreux artistes et événements phares de la 
scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr
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La Brigade Volante  
du Chant à Répondre
en concert

Pourquoi la CCAS vous propose ce concert ? 
C’est drôle et inattendu : vous allez chanter autour de la table 
ou plutôt, en mangeant. Et tous ensemble. Cette expérience 

est originale même si elle s’appuie sur une tradition 
ancestrale… Si vous avez un joli coup de fourchette, il vous 
faudra encore avoir un joli filet de voix !

Le spectacle  
Dans la tradition des musiques populaires, le « chant de table » est un moment 
de sociabilité privilégié lequel implique parfois tous les assistants d’un repas 
et, sur le mode du chant collectif et du partage d’émotions poético-musicales, 
permet à chacun de se retrouver ou de se raconter. Cette musique des repas, 
nous la retrouvons dans les banquets de famille ou de corporation, et elle 
intervient souvent à la fin du repas, quand repus et délassés, le corps et l’âme 
laissent libre cours à la divagation et à la fantaisie… 

Les musiciens  
La Brigade Volante du Chant à Répondre est constituée de Clément Gauthier 
et Basile Brémaud, deux musiciens-chanteurs au répertoire impressionnant 
de diversité et d’accessibilité. Leur répertoire est issu des musiques 
traditionnelles du Sud de la France, lieu où les habitudes sociales ont facilité 
son développement et sa transmission. Ils reprennent et font reprendre des 
airs traditionnels, en les accommodant de paroles liées aux circonstances de 
leur exécution, réenchantent avec humour ce qui peut faire rire ou réagir les 
participants, la composition de l’assemblée, le menu, le lieu ou le temps qu’il 
fait. Ils parviennent à faire de n’importe quel repas un moment où l’inventivité 
et l’humour se disputent à une énergie dans laquelle chacun devient acteur et 
créateur du temps collectif ! 

Distribution
Clément Gauthier - Chant, chabrette, ttun ttun
Basile Brémaud - Violon, chant

Durée : 1 h 20

Blog de Clément Gauthier : https://clementgauthierb.wordpress.com

Myspace de Basile Brémaud : https://myspace.com/basilebremaud
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