Dossier de présentation
unpetitairdefrancophonie.fr
du 13 au 21 mars 2021
Le Hall de la chanson, centre
national du patrimoine de la
chanson, des variétés et des
musiques actuelles présente le site
éphémère Un petit air de
francophonie.fr. Il sera disponible en
ligne 1 mois !
Avec le soutien du ministère de la
Culture (DGLFLF - Délégation
générale à la langue française et aux
langues de France), Le Hall de la
chanson vous propose de découvrir
du 13 au 21 mars 2021 chaque jour

une chanson francophone, sur le
thème de L’AIR, à l’occasion de la
26e édition de la Semaine de la
langue française et de la
francophonie.
Pour une semaine qui ne manquera
pas d’air, laissez-vous bercer chaque
jour par une nouvelle chanson à
retrouver ou découvrir !
Pour la confidence, la première est
Respire. Et elle est de... Gaël Faye.
Mais chut! Attendez le 13...!
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Du 13 au 21 mars 2021, rendez-vous
sur unpetitairdefrancophonie.fr où
chaque jour, une nouvelle chanson
vous sera donnée à entendre, sur la
page d'accueil du site internet.
Rien de plus simple, vous n'aurez
qu'à vous rendre sur le site pour
découvrir la chanson du jour. Pas de
panique, vous aurez toujours la

possibilité de voir les chansons des
jours passés, mais pour celles qui
resteront à venir… surprise!
Toutes les chansons seront
accompagnées d'une notice : un
texte présentant l'œuvre, son
contexte, les paroles ainsi qu'une
petite biographie des artistes.

dans le cadre de la 26e édition de la Semaine
de la langue française et la francophonie
Cette année, la 26e édition de la
Semaine de la langue française et
de la francophonie flotte autour du
thème de L’AIR. Le Hall de la
chanson vous présente dans ce
cadre 9 artistes, 9 chansons : une par

jour. 9 artistes qui, l’air de rien,
chantent la liberté, la respiration et
l’air du temps…
Respirez… vous n’aurez plus qu’à
vous laisser bercer chaque jour par
un petit air de francophonie…
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l'équipe
Serge Hureau
direction artistique (pour Le Hall de
la chanson)

Camille Gaspar
coordination (pour Le Hall de la
chanson)

Véronique Mortaigne
rédaction des textes

Artishoc
réalisation et développement

Virginie Fendler
illustrations

production
Le Hall de la chanson,
centre national du patrimoine de la chanson, des variétés et des musiques
actuelles
Avec le soutien du ministère de la Culture (DGLFLF - Délégation générale à la
langue française et aux langues de France)
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Le Hall de la chanson
centre national du patrimoine de la chanson, des variétés et des musiques
actuelles
Unique centre national du
patrimoine de la chanson », Le Hall
de la chanson est né en 1990. Sans
murs, il a d’abord agi à travers ses
productions multimédia, ses
spectacles et des actions de
tourisme culturel. Depuis 2013, Le
Hall dispose d’un théâtre dans le
Parc de la Villette, où il propose des
créations de spectacles de grandes
et petites formes, des actions de
formation, des journées de
conférences-chantées, des
programmes d’éducation artistique

et culturelle et des événements avec
comme mission toujours de sauver
de l’oubli, transmettre et partager
les œuvres de chanson des
répertoires patrimoniaux en français,
en langues de France et
francophones de toutes époques et
styles.
Depuis 2018, Le Hall de la chanson a
fondé et abrite le Théâtre-École des
répertoires de la Chanson (TÉC),
établissement d'enseignement
supérieur privé ouvert sur concours.

www.lehalldelachanson.com
01 53 72 43 00

Parc de la Villette
Derrière la Grande Halle
211 avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris
Métro / Tram 3b - Porte de Pantin

Le Hall de la chanson est subventionné par le ministère de la Culture et la Sacem et aidé par
l’Établissement public de la Villette. Il est en partenariat avec la Région Île-de-France, le CNSAD Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, LABEL Rue du Conservatoire, la Préfecture de la
Région Ile-de-France et le Réseau MAP - Réseau des Musiques Actuelles de Paris.
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