
2 systèmes 
solaires
Delphine Coutant

chansons 
poétiques 

Chanteuse et paludière, musicienne et cueilleuse de fleur de sel, la nature 
et la musique s’entremêlent dans la vie de Delphine Coutant : concerts 
flottants avec le pianO du lac, concerts sur saline, concertos perchés dans 
les arbres…
Ses spectacles, nourris d’influences cinématographiques, littéraires, 
chorégraphiques prennent la forme de pièces de poésie sonore et visuelle, 
lui conférant ainsi une approche très singulière de la chanson. 
Cinq albums jalonnent son œuvre d’auteure compositrice interprète, et elle 
propose aujourd’hui un nouveau projet : 2 systèmes solaires, donnant lieu à 
un sixième album et à un spectacle en octuor. 

Issue de la chanson populaire mais étudiant depuis quatre ans l’écriture 
et l’orchestration au Conservatoire de Nantes afin d’étoffer sa palette de 
compositrice, Delphine Coutant signe ici des compositions insolites à la croisée 
des musiques populaires et savantes, nourrie de la poésie de la nature et 
accompagnée par elle.

« Au moment d’écrire un nouveau répertoire, j’ai trouvé mon imaginaire figé, 
pétrifié. Alors j’ai commencé à observer les pierres, m’intéresser aux roches, 
aux planètes, à la glace. J’ai cherché le mouvement, la vie, l’histoire, dans 
tout ce qui m’apparaissait immobile. J’ai fait parler les pierres et asseoir les 
dieux dans la galaxie du sculpteur. J’ai déniché une fleur de pierre, plante 
succulente de l’ère mésozoïque, et célébré sa vitalité. J’ai conduit moi-même 
le buldozer dans la carrière. J’ai senti l’âge de la lumière sur mes cils, 13 milliards 
d’années. Et j’ai laissé l’herbe pousser dans l’autre hémisphère. » 
Delphine Coutant 

Octuor
piano, chant, textes, 
composition 
Delphine Coutant
violon Elise Kusmeruck
alto Stéphanie Blet
violoncelle 
Cécile Lacharme 
contrebasse Ronan Prual 
trompette 
Geoffroy Tamisier 
trombone Jenny Violleau 
trombone, tuba 
Benjamin Lebert

mardi 30 mai 2023 à 14h
Ancenis-Saint-Géréon, 
Théâtre Quartier Libre 
durée 1h 
Représentation suivie d’un 
échange avec les artistes 

www.delphinecoutant.fr
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autour 
du spectacle

rencontre préparatoire 
pour les enseignants 
• mercredi 18 janvier 2023 de 14h à 17h
• à Musique et Danse en Loire-Atlantique 
(Orvault)
avec Delphine Coutant et Esteban Boureau, 
médiateur scientifique au Planétarium 

• présentation de Delphine Coutant, de son 
univers, ses inspirations, sa nouvelle création…
• focus sur la collaboration entre Delphine Coutant 
et le Planétarium
• atelier de mise en pratique avec les enseignants : 
échauffements et exercices vocaux 
• transmission d’outils pédagogiques et échange 
en préparation aux ateliers  
• plannings et logistique

Astroconcerts
• 20, 21 et 22 mars 2023
• Nantes, Planétarium
• durée 1h
avec Delphine Coutant et Esteban Boureau, 
médiateur scientifique au Planétarium

Un concert au format atypique, mêlant les nouvelles 
chansons de Delphine Coutant et les connaissances 
d’un professionnel issu des Sciences de la Terre et 
de l’Univers, ici le planétologue Esteban Boureau. 
Cet astroconcert, en lien avec 2 systèmes solaires, 
transportera les élèves dans un voyage musical 
vers l’espace, de la Terre à La Galaxie du Sculpteur.  

ateliers dans les établissements  

création et interprétation de chanson
En écho à sa nouvelle création, 2 systèmes 
solaires, Delphine Coutant propose aux élèves 
d’écrire et de composer une chanson ensemble, 
avec pour inspiration : les planètes, la géologie, 
les phénomènes terrestres…

atelier 1
• une séance de 2h par classe, dans l’établissement 
(salle de musique)
• du 6 mars au 13 mars 2023
avec Delphine Coutant
La séance débutera par une présentation de 
Delphine Coutant et de son statut d’auteur-
compositeur-interprète. Accompagnée de son 
fidèle piano, elle plongera les élèves dans son 
univers musical avant de les guider dans un travail 
d’écriture, en petits groupes. 
Les couplets seront écrits ou amorcés lors de cet 
atelier. L’écriture se poursuivra ensuite en classe, 
avec l’enseignant.e, pour une rédaction commune 
du refrain. 

atelier 2
• une séance de 2h par classe, dans l’établissement 
(salle de musique)
• du 2 au 12 mai 2023
avec Delphine Coutant
La séance commencera par un échauffement 
corporel et vocal. 
La chanson sera ensuite finalisée ensemble et 
Delphine Coutant proposera une composition 
musicale faisant écho au texte. Elle initiera 
les élèves à l’interprétation afin qu’ils puissent 
présenter cette œuvre collective en fin de séance, 
accompagnés par le piano de l’artiste. 

En parallèle de ces ateliers, les élèves pourront 
travailler en arts plastiques et en SVT autour du 
projet 2 systèmes solaires et des sujets scientifiques 
qui y sont liés. À partir de leurs connaissances 
acquises en SVT, ils pourront les traduire en 
productions graphiques ou plastiques en cours 
d’arts plastiques.  

informations 
pratiques

• niveau : 5e / 4e / 3e

• 2 classes par établissement
• Participation financière : 12 € par élève 
• Projet pluridisciplinaire : musique, SVT, français, 
arts plastiques
• En partenariat avec le Théâtre Quartier Libre 
d’Ancenis-Saint-Géréon et le Planétarium de 
Nantes 
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