LUCIENNE DESCHAMPS
CHANTEUSE COMÉDIENNE
DISCIPLINE(S) ENSEIGNEE(S) : scène
MON PARCOURS : Spectacle vivant et son complément = Animation de groupes de tous âges;
cours de théâtre, voix, interprétation, communication, yoga du son..
MA PEDAGOGIE : D'abord écouter et chercher ce qui pourrait aider à inventer son propre chemin

PARCOURS PROFESSIONNEL
Sa rencontre avec Roy HART au Festival de Nancy marque fortement sa personnalité artistique. Pendant sept ans, à Londres, elle
participe aux recherches vocales, aux créations collectives et aux tournées internationales du Roy HART Theatre.
Elle joue GIRAUDOUX à Bordeaux, Max FRISCH en Avignon, LORCA à Paris, « LesDramuscules » de Thomas BERNARD à
Tourcoing et « Champs » de Philippe MINYANA à Troyes.
En musique aussi elle va de l'avant garde en improvisations vocales aux comédies musicales et théâtre musical où elle incarne la
mère Mac Miche pour Roland PETIT sur une musique de Richard GALLIANO. Elle chante en solo les poètes comme ARAGON,
PRÉVERT, GENÈT, Andrée CHÉDID qui lui a écrit un inédit. Elle enregistre plusieurs CD sélectionnés par le Printemps des Poètes et
distribués par EPM « Lucienne Deschamps chante les poètes « , « Mots d'amour », « AIDE MEMOIRE » qui a reçu un coup de coeur
de l'Académie Charles Cros et « PoètEs XXI ».
Au cinéma elle est l'interprète principale de sept films de Marcel HANOUN et de quatre films de l'artiste Ulla von BRANDENBURG.
Avec Fred PERSONNE, rencontré à l'occasion de leurs récitals de poésie, elle crée en France la pièce de Pascale TISON
« Larapporteuse », joue la reine Marguerite dans « le roi se meurt » de Ionesco, dit et chante Victor HUGO, Jacques PRÉVERT et Léo
FERRÉ.

FORMATION
Sa formation est aussi complète et variée que sa carrière.
Universitaire bilingue, elle suit les stages de PeterBROOK, de Julian BECK du Living Theatre et d'Andreas VOUTSINAS;
elle travaille la danse contemporaine avec Sylvie ADARIDI et Elsa VOLLIASTON,
le chant avec Christiane LEGRAND, Giovanna MARINI, Agnès de BRUNHOFF, TAMIA et Sarah SANDERS.

AUTRES INFOS
A la Manufacture Chanson, Lucienne Deschamps intervient sur la Formation Professionnelle Continue
VOIR LE SITE : https://www.lucienne-deschamps.fr
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