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POURQUOI ?
Depuis que je suis née, dans ma famille la pudeur venait contrarier nos 
élans affectifs. Aussi des auteurs-chanteurs comme Bourvil ou Jean 
Ferrat nous donnaient le ton pour partager nos émotions. Nous 
possédions alors le talent d'aimer à perdre la raison et de le faire avec 
tendresse. Les chansons levaient le voile sur l'intime par la distance des 
mots empruntés à d'autres. Merveilleux paradoxe que cette distance qui 
rapproche puisque grâce à la musique nous chantions dans une grande 
proximité, les yeux dans les yeux pour mieux se toucher d'un peu plus 
près le cœur.

Enfant, adolescente, mes premiers publics de proximité sont en toute 
logique ma famille, les copains du quartier, et mes camarades de classe. 
Mais avant de prendre mon envol dans une carrière artistique, je deviens 
plombier comme mon père, puis je quitte les planches des échafaudages 
pour en explorer d'autres celles de la scène. Je rencontre ensuite ma 
première famille théâtrale et surtout musicale, nous chantons en groupe, 
pour tous les publics, dans tous les lieux : la rue, les bars, les caves les 
salles… plus tard ont lieu d'autres rencontres avec d'autres compagnies 
où le théâtre prédomine… Mais la chanson n'est jamais loin. 

Aujourd'hui, parvenue à l'âge des premiers regards jetés en arrière, un 
besoin impérieux me pousse à revenir à mes premières amours, la 
chanson revient sur le devant de ma vie. Ces chansons qui ont fait ce que 
je suis aujourd'hui, se sont imposées à moi comme autant d'évidences.

Ces chansons d'hier et d'aujourd'hui qui ont traversé le temps et qui nous 
invitent à nous rassembler pour que chacun retrouve un peu de son 
histoire. Ainsi sont nés ces spectacles chantés ou se mêlent l'amour, 
l'émotion, la poésie, l'humour, l'espoir… la vie ! Plusieurs vies même.



Je travaillai ensuite quelques années au sein de la Compagnie Jolie 
Môme. Puis je partis sur les routes avec d'autres compagnies : 15 années 
de créations et de tournées avec le Théâtre du Frêne, 5 ans de théâtre en 
chansons avec le Théâtre Buissonnier, la Cie Théâtre et Toiles, la Cie du 
Catogan.
Grâce à ces diverses expériences j'ai appris, comme le disait Camus, à 
connaître le poids du décor, à construire des personnages et à les habiller, 
utiliser ma voix pour mieux les incarner. J'ai appris le rythme, le sens des 
mots et de l'espace, mais aussi le jeu masqué… et à appréhender 
différents lieux : salles, rues, chapiteaux, festivals, médiathèques…

Tout au long de mon parcours j'ai continué à explorer d'autres techniques 
et univers comme ceux de Molière et Shakespeare avec Guy Freixe ; la 
technique du masque avec Rafael Bianciotto, Benoît Lavigne, Christophe 
Patty et Etienne Champion ou le chant avec Anna Prucnal. 

Mais la chanson ne me quitte pas, elle guide ma voix, rythme mes pas... et 
cette envie, ce besoin de partager cette passion que je porte en moi 
depuis si longtemps. Alors, aujourd'hui je m'efforce de faire mienne cette 
phrase que me répétait toujours mon professeur de chant Yvonne 
Schmitt (pianiste accompagnatrice de Cora Vaucaire, Jean Ferrat, Serge 
Lama…) : « Les chanteurs peuvent apprendre la technique, mais c'est par 
leur âme et leur cœur qu'ils toucheront leur public ».

QUI SUIS-JE ?
De mon métier de plombier je passe à celui de 
comédienne-chanteuse, il suffit d'une rencontre 
pour changer une vie. Cette rencontre a eu lieu  
lors d'un bal où l'on m'entendit  chanter : on 
m'encouragea à m'inscrire à un cours de théâtre 
et chansons de ma ville ; puis j'entrai au cours de 
théâtre Paulette Frantz et Alain Janey.C
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VALÉRIE HALTEBOURG

J’AI LA MÉMOIRE 
QUI CHANTE
Un voyage en chansons de 1866 à 1966
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La métaphore donne le ton en préambule à ce spectacle.
Valérie se présente comme un chef de bord et souhaite la bienvenue aux 
spectateurs devenus pour la circonstance des voyageurs.
Le ton est donné avec une chanson d'amour devenue symbole de 
révolution, « Le temps des cerises » qui rassemble les passagers autour de 
valeurs universelles. 

Valérie nous conduit alors sur les routes et au bord de l'eau avec Jean 
Gabin, sur les chemins avec Mireille, sur les quais de Paris avec Lucienne 
Delyle, à la plage avec Charles Trenet et Dalida… Elle revisite ainsi les airs 
connus et moins connus de notre patrimoine musical et les ponctue 
d'anecdotes évoquant leur création ou leur créateur.

Avec charisme, humour et sensibilité, elle propose un tour de chant 
théâtralisé où s'invite et se partage notre mémoire collective pour 
qu'aujourd'hui réveille hier et que jamais devienne toujours.

VALÉRIE HALTEBOURG
06 15 08 26 13

valeriechante.maispasque@gmail.com
www.valeriehaltebourg.com

Paroles de public
« Belle voix et beau charisme » - François

« Un beau voyage émouvant, généreux, sensible » - Judith
« Un grand bonheur de faire chanter la mémoire et la vie » - Joël

Fiche technique et tarif sur demande.

WWW.EURELIEN.FR

Le spectacle peut être joué dans différents lieux : salles, bibliothèques, musées, etc.
mais aussi dans votre salon.
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VALÉRIE HALTEBOURG

UN CRI DU COEUR
Chansons françaises de 1960 à nos jours
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Deuxième et dernière partie des Voyages de 
Valérie, où les passagers emportent dans leurs 
bagages les textes et les musiques de Jacques 
Prévert à Juliette et d'autres encore qui ont 
marqué l'histoire de la chanson française du 

e
milieu du 20  siècle à aujourd'hui.

VALÉRIE HALTEBOURG

UN CRI DU COEUR
Chansons françaises de 1960 à nos jours

Fiche technique et tarif sur demande.

WWW.EURELIEN.FR

Paroles de public
« Quel bonheur, que c'est beau, drôle, que de frissons» - Karen

« C'est varié, beau, drôle, émouvant, enthousiasmant, sensible » - Alain
« Convaincante et habitée, drôle et émouvante, elle m'a donné des frissons » - Martine

VALÉRIE HALTEBOURG
06 15 08 26 13

valeriechante.maispasque@gmail.com
www.valeriehaltebourg.com

Le spectacle peut être joué dans différents lieux : salles, bibliothèques, musées, etc.
mais aussi dans votre salon.
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Ce spectacle porte le titre éponyme d'une chanson 
écrite par Jacques Prévert pour Edith Piaf.
Ainsi commence ce second voyage où Valérie nous 
donne rendez-vous dans une gare avec Colette 
Deréal ou Barbara, dans un café russe avec Betty 
Mars, en toute amitié avec Françoise Hardy ou 
encore en convoquant les gens qui doutent avec 
Anne Sylvestre…  

Comme dans « J'ai la mémoire qui chante », Valérie se 
fait conteuse et nous livre des anecdotes évoquant la 
création de l'œuvre ou de l'artiste. Avec la générosité 
qui caractérise cette comédienne-chanteuse, le 
spectacle se transforme en un partage d'émotions.
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Pourquoi  Barbara ? Sans  doute parce que chaque artiste a sa propre
histoire  d’amour  avec  la longue  dame brune et  que  chacun,  chacune
ressent l’impérieux besoin de la raconter à sa manière, à l’aune de sa
sensibilité et de ses souvenirs.  

C’est au collège que je tombe sous le charme de Barbara pour la première
fois. L’aigle noir vient se poser sur mon épaule, grâce à mon professeur
de chant qui me propose cette chanson, décelant en moi la maturité, la
sensibilité pour pouvoir l’interpréter.
Puis une nouvelle rencontre a lieu, quelques années plus tard : je travaille
Göttingen, cette fois. 

Devenue  comédienne  et  chanteuse  professionnelle,  je  fais  la
connaissance d’Yvonne Schmitt dont j’ignore encore à ce moment-là que
cette exceptionnelle artiste pédagogue se produisait comme pianiste au
cabaret de l’Ecluse en même temps que Barbara y chantait.
C’est ainsi qu’au fil du temps et chemin faisant, tout comme les vagues
reviennent  vers  le  rivage,  elle  revenait  vers  moi.  Puis, je  m’en  suis
éloignée  pour  apprivoiser  d’autres  auteurs  tout  en  explorant  d’autres
chemins, ceux du théâtre notamment. Mais Barbara n’était jamais bien
loin ; comme un rendez-vous suspendu qui attend le moment (bien venu)
… elle est revenue, elle est là… La Femme qui Chante.
Après tant d’années, elle a fini par s’imposer comme une évidence dans
ma carrière de chanteuse et je la rejoins aujourd’hui dans ses attentes,
dans ses blessures aussi. 

Avec douceur et tendresse, je m’empare à mon tour de ses mots et de ses
notes pour les faire résonner en vous jusqu’ « A la pointe du cœur »…

VALERIE HALTEBOURG : 06 15 08 26 13
valeriechante.maispasque@gmail.com

www.valeriehaltebourg.com

Ce spectacle peut être joué dans différents lieux : salles, bibliothèques,
musées, etc mais aussi dans votre salon.

Fiche technique et tarif sur demande. 

http://www.valeriehaltebourg.com/
mailto:valeriechante.maispasque@gmail.com
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COMPAGNIE DU SPECTACLE DE POCHE
spectacledepoche@free.fr

WWW.EURELIEN.FR
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