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Bleu Azur

Un voyage spirituel, poétique et musical
pour suivre ensemble un fil ténu, bleu comme l’Azur...
Chants, contes et paroles de tous les temps
proposé par Mitchélée, accompagnée par Patrick Pernet

« J’ai choisi de mettre en scène poésies, contes et chants qui nous rappellent
à chaque instant l’émergence toujours possible de l’inattendu, de ce qu’il y a
de plus vivant en nous. Cette expérience, assurément universelle, nous touche,
nous interpelle quand nous en sommes sujets et/ou témoins :
La vie est plus forte que le destin...
Ce spectacle, créé au théâtre Le Mandapa à Paris, est le fruit de bon nombre de
voyages, d’enseignements reçus et transmis, d’écoute fine de la pulsation
du monde...» Mitchélée
... Un voyage dans le monde de la poésie de Celan, Bobin, Jourdain et bien
d’autres, qui nous mène à la rencontre de sonorités plurielles : bengalies ou
chants d’extase, en passant par les particularités sonores de chants hébreux
ou corses.
Le chemin ouvert à leur écoute nous porte à la rencontre de nous-même,
de notre part la plus vivante, la plus humaine.
Les paroles et les contes empruntés aux sagesses hassidique, soufie, bouddhiste ou
encore amérindienne et africaine, ponctuent ce parcours et nous font retrouver la
sagesse universelle de l’Humanité.
Dans ce spectacle, nous traversons les chants, les langues, les temporalités...
un peu comme si nous passions d’une pièce à l’autre dans la grande maison
Monde dont le toit est l’immensité du ciel.

www. lecorpsdeloeuvre.com
contact : lecorpsdeloeuvre@wanadoo.fr - téléphone : 06 84 15 78 76
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Mitchélée, chanteuse, conteuse et pédagogue de la voix,
grande voyageuse, chante dans des traditions et des langues
différentes... des chants aussi bien liturgiques que profanes.
Elle dit d’elle-même qu’elle chante pour faire entendre
le silence. Cette trame vibratoire de silence de laquelle
émerge le son est un joyau précieux commun à tous les
humains dès lors qu’ils se mettent à son écoute. Mitchélée
a été l’initiatrice et l’organisatrice pendant 10 ans des
célèbres rencontres «Psychanalyse, Kabbale & Musique»..
« On me demande souvent où je suis née et je réponds
invariablement : “dans le lit de ma mère” ; un jour, j’espère
que quelqu’un me demandera non pas où je suis née mais
ce qui m’a fait naître et je pourrai enfin répondre : le chant,
la parole, la relation... ». Mitchélée
Photo André Edouard

« Merci pour ces chants très simples et très profonds,
portés par une voix toute attentive à servir »
Christian Bobin

« Écoutez la voix de Mitchélée et demandez vous si
l’émotion qui pourra vous étreindre ne viendrait pas
de l’indécidable qu’elle donne à entendre entre le
profane et le sacré ? » Alain Didier-Weill
«...avec sa voix puissante et douce de femme qui a
vu les déserts et les printemps odorants couverts de
fleurs...porteuse de la passion de vivre et de témoigner
pour que le monde vive...Mitchélée nous remplit de
feu, de lumière d’amour, de pots de tendresse et de
forte pensée. Ce n’est pas un spectacle. c’est plus qu’un
spectacle.» Bertrand Vergely
Patrick Pernet, Musicien-compositeur-Arrangeur,
se partage entre le studio et la scène. Son écoute fine
de l’artiste qu’il accompagne en fait un merveilleux
compagnon de route pour des spectacles de répertoires
extrêmement éclectiques.
Il relève tous les défis, même celui d’accompagner ici
Mitchélée dans ses voyages car il joue depuis cet endroit
fécond que l’on nomme le cœur profond.
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Découverte d’une voix et d’une personnalité charismatique. – Théâtre Mandapa Paris

Livre d’or
... Doux, drôle, tendre, sérieux, magnifique ! – Patrick Lévy – Écrivain, auteur de Sâddhus,
Le Kabbaliste...
Merci pour votre voix et votre joie. Un fil tendu entre terre et ciel. Beaucoup d’émotion à vous
entendre. Un grand sourire aux lèvres en repartant ! – Marie-Laure
C’est magnifique, j’en suis encore toute émue... – Catherine
Ton spectacle, qui s’étoffe et se pare d’une nouvelle ambiance avec ton super musicien, m’a fait un
bien fou... Tu sais nous auréoler de ton ciel bleu azur toujours changeant...– Marie-Jeanne
Merci pour tout cet amour, j’en suis apaisée et nourrie ! Merci ! – Caroline
Merci pour ce beau voyage ! Magnifique complicité avec le Maestro Patrick ! Mon cœur et mon âme
repartent enchantés. «Domo Aligato» Mitchélée... – Aurélie
Du rire et des larmes qui nous ouvrent le coeur et donnent accès à l’arc-en-ciel de la vie ! – FloH
Merci de nous avoir fait entrevoir un pan de ciel*** – Clémentine
Que d’âme dans votre voix. Une beauté. Laurent
Merci pour cette merveilleuse immersion dans le bleu azur. Bravo ! Danièle
Merci pour cette soirée si émouvante et pour ces chants qui nous transportent...
Très amicalement, – Nicole
... Quelle splendeur, quelles beautés devant, derrière moi... (voix, sons, gestes, paroles, poésie...)
Très agréablement surpris ! – D.
Merci Madame pour ces beautés partagées ce soir ! – Corinne
On arrive, on s’assoit, on écoute... on est partis dans le palais de qui déjà ? On est partis depuis, dans
le ciel bleu. Magnifique – Philippe
Merci, merci Mitchélée, pour la beauté tout autour de toi... – Marjorie
Merci pour tout ce que tu as donné hier soir : ta voix claire et prenante, ta présence qui unit l’intimité
la plus douce et le grand large de l’univers, le choix des textes, des musiques qui m’ont fait sourire,
verser des larmes aussi, de joie, les thèmes qui me sont chers, la gratitude, la mère terre, l’amour, les
anges et tout ce qui est indicible mais présent. Bleu Azur fait du bien, se reconnecter à Soi et au plus
grand... – Michèle
Cent mille fois, je reviendrai te voir en concert pour attraper cent mille fois le bonheur et la joie
partagés de la vie. Nous sommes avec toi sur notre nuage de bonheur dans ton ciel «bleu azur», nous
y sommes très bien et avec toi, nous croyons qu’il nous fera traverser l’éternité... – Elisabeth
J’ai aimé entendre la voix de notre ami Itzhak dans cette soirée chaleureuse et vibrante. Merci. C.
... Merci Mitchélée pour cette prière, universelle, personnelle, merci d’avoir ouvert le ciel sur Paris ce
soir là. Ce sont ces moments et ces actes là, beauté et amour, qui allument des lumières dans la nuit
et sauvent le monde. En plus, c’est d’une intelligence, d’une subtilité, d’une richesse, dans le tressage
des textes et des chants... Quel magnifique spectacle ! ... – Cécile
Merci beaucoup de ce beau moment et de ces beaux chants. – Thierry
... et Joëlle pour tous les chants de la terre et de l’espérance...
Quelle belle source de vie tu produis. L’amour coule en vibrations profondes et éternelles...
– Catherine & Ermanno
Des pépites de lumière. Merci – Laurianne
... Merci de nous réchauffer le coeur avec ta voix ! – Nena
Que de beauté, que de magie. Aussi beau que de la poussière d’étoiles... – Sandrine
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Le spectacle Bleu Azur a été donné 26 fois lors du Festival d’Avignon OFF
Une émission de radio lui a été consacrée, dont voici le lien :
<http://osmose-radio.e-monsite.com/pages/f.html#page2>

quelques réactions de la presse et des festivaliers
Assurément un beau voyage dans l’Azur, qui alterne contes, poésie ou paroles en français et chants
dans (presque) toutes les langues : bengali, hébreu, corse... et quechua !
De multiples origines (hassidiques, soufies, bouddhistes, amérindiennes, africaines...) mais un cap,
un guide, un point fixe jamais perdu de vue : la vie est plus forte que le destin...
Une philosophie de vie plus que raisonnable que nous fait partager Mitchélée (dont la voix qui
raconte et la voix qui chante sont extraordinaires d’évidence : quelle que soit la langue, elle est chez
elle !), accompagnée aux claviers (entre autres) par Patrick Pernet.
NB : Vous pourrez vous procurer le CD du spectacle Bleu Azur en sortant, ainsi que deux autres CD
de Mitchélée : Chant (tout simplement) et Berceuses à rêver...(pour les enfants du monde), avec
Dominique Bertrand – Jean-Yves Bertrand, revues-spectacles.com, 14-07-2013
Les internautes du Festival...
Ciel, quel beau spectacle ! Enfin un spectacle de qualité, la finesse du texte, la sensibilité de
l’interprétation jusque dans la gestuelle ont été le moteur de ce merveilleux spectacle poétique
et humaniste. Ajouter à cela une voix magnifique, cristalline et pure, conjuguée avec le talent du
pianiste, nous avons passé une soirée sous un immense ciel bleu azur, adoucissant les bleus de l’âme !
Spectacle à recommander. DIVIN. Trés beaux chants bien interprétés qui vous font voyager dans le
bleu azur de la sagesse ancestrale. Enchantement poétique ! Je vous remercie de ce beau moment
poétique, original. Je me suis laissée bercée par les magnifiques sonorités de vos chants et de votre
voix et enchantée par vos histoires. Beau spectacle à voir et même à revoir. ENVOÛTANT. Cette
Mitchélée a une voix sublime et nous transporte par son chant pur au delà des mers accompagnée
par un pianiste tout en douceur. Un pur moment de bonheur. (juillet 2013 sur Billetreduc)
... et des dizaines de petits mots sur le livre d’or avignonnais... Quelques extraits :
C’est pas tous les jours qu’on a la chance d’avoir son âme peinte en bleu, de ce bleu azur, tonique,
restructurant de Mitchélée. Mais quand on a cette chance d’ensoleiller son âme à votre magnifique
spectacle, on ne peut que vous rendre grâce, belle Madame, et remercier le flûtiste invisible qui m’a
mené à vous. Merci, merci, merci – Jean
Et dans ton cœur, il y a tous les cœurs... Et dans ton chant, il y a toutes les voix qui se sont tues...
Et dans ton sourire, il y a toutes les naissances, toutes les innocences... Et dans ton ventre, tous les
univers, tous les mystères, toutes les sources de lumière. Des graines de sable qui coulent comme du
miel dans ma terre charnelle. Amen.
Merci pour ce voyage merveilleux entre ciel et terre... – Marie-Claude
Spectacle plein de vibrations qui font du bien... Merci. – Makiko
Merci, vous m’avez donné des ailes pour voler... – Danielle
Merci, c’était magnifique, je suis partie très haut dans les cieux, c’était magique... – Béatrice
Toute vibrante, émue, touchée au cœur et à mon âme de vos chants profonds et pétillants. Avec de
belles personnes comme vous, la vie est belle ! Merci. – Danielle
Quelle belle transmission de la beauté. Merci de tout cœur. – Maguy
«Bleu Azur» en cette douce soirée nous rapprochait des étoiles. – Claire et Mathias
Un beau et long voyage, loin de tout, près de nous. – Léo
Au-delà des mots, le silence qui suit votre dernière note, c’est encore vous, vibrant, pulsant, vous
célébrez la vie et la beauté. Gratitude. – Bernard
Emmanuelle vous remercie infiniment pour ce voyage éternel et divin !
Merci pour ce beau voyage à travers tout ce que les religions ont donné de plus beau... l’AMOUR. –
Lyse et Frédéric
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