
Système D
Sextet Vocal A Cappella

En écoute ici :

https://www.youtube.com/watch?v=A6yboMaEx9I



Système D, c’est un sextet vocal a cappella composé de trois chanteuses et trois chanteurs. Ils interprètent des chansons dont les

textes poétiques originaux s’acoquinent avec des harmonies suaves, colorées et puissantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système D, ce sont d'abord six voix. Des voix aux tessitures, aux couleurs, aux timbres différents qui se marient pour l'harmonie, ou

qui s'unissent pour accompagner un soliste. Six voix qui sonnent tantôt comme des instruments, tantôt comme des passeurs de texte. Six

voix qui créent un espace sonore unique, un son neuf.

 

C'est dans trois programmes bien distincts que Système D défend sa musique a cappella. Le groupe porte ses chansons originales à

travers le spectacle “Singuliers Contours” (mis en scène et en lumières), met en musique les textes de Marguerite Yourcenar dans “Sept

poèmes pour une morte”, et arrange des tubes de pop internationale dans le programme “Pop'ella”.

Système D
Sextet Vocal A Cappella

Rimes a cappella

Marion Sarrazin Manon Cousin
Anne Le Goff Guillaume Palissy

Christophe Gires François Martin
soprano

mezzo-soprano
alto baryton

ténor basse



Les Cris de Paris, Les Voice Messengers, le Chœur de

l’Armée française, le chœur Figure humaine, les chœurs

Mikrokosmos et Pasiphae, les Candides, le Jeune Chœur

Régional de Champagne-Ardennes, Arsys Bourgogne, le chœur

de chambre du CRR de Tours, Apostroph’, Vocabulair,

Quintet Murmures, Dernière Minute, Lumen Laulu, le

Collectif Zazen (Ensemble Log-H), Duo Côté Sud, Duo

BalladBallad, The Sly, Kundal, Supercilious, Luc Spencer,

L’Affaire Capucine, le trio Axis…

En véritables ambassadeurs de la musique vocale en France, les chanteurs de Système D ont à eux six participé à des dizaines

d’ensembles où ils ont fait sonner leurs voix :
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Les origines

Les influences des membres du groupes viennent de tous horizons et cultivent l’originalité de l’ensemble et ses créations musicales.

Ce sont :

• Des groupes vocaux :       Les Grandes Gueules, Slixs, The Swingle Singers, The King’s Singers...

• Des compositeurs :         Veljo Tormis, John Williams, Jœ Hisaishi...

• Des chanteurs :            Camille, Björk, Ella Fitzgerald, et même Henri Dès...

• Des auteurs :              François Cheng, Marie Darrieussecq, Haruki Murakami...

• Des courants musicaux :    be-bop, swing, cool jazz, blues, bossa, funk, électro, musiques du monde...



Système D
Sextet Vocal A Cappella

Les chanteuses

Marion Sarrazin, soprano

Manon Cousin, mezzo-soprano

Anne Le Goff, alto

Chanteuse et percussionniste, Marion s'est formée à la pratique musicale à Tours en passant par une école de

musique, un conservatoire, deux écoles de musiques actuelles amplifiées et une faculté de musicologie. Elle y a

décroché plusieurs diplômes dont un DEM de formation musicale et le MIMA. Sa carrière professionnelle a débuté

il y a une dizaine d'années au sein de diverses formations : Mikrokosmos, Kundal, BalladBallad, Supercilious...

Aujourd'hui, c'est avec Système D et son spectacle “Chéri, j'ai rétréci l'orchestre” que Marion s'épanouit.

www.marionsarrazin.fr

www.manoncousin.fr

www.annelegoff.fr

Manon étudie aux CRR de Chalon-sur-Saône et de Dijon et enseigne le chant à la maîtrise de Chalon-sur-Saône et

à la maîtrise d’Autun de 2008 à 2011. En 2012, elle intègre l’Académie Internationale de Comédie Musicale de

Paris et obtient ses diplômes de chant et de théâtre en 2014. Elle travaille avec divers artistes et poursuit

sa formation lyrique auprès de Sandra Zeltzer. Manon participe à la création du quintet z’UT dont elle assure

la direction artistique et les arrangements. Elle chante dans le trio vocal a cappella Les itinérantes.

Après s'être essayée à l'accordéon, au piano et aux percussions, Anne obtient son DEM de chant en 2007. En 2009

elle intègre le choeur Mikrokosmos. Elle crée en 2010 le choeur de femmes Lacadencia qu'elle dirige toujours,

est chef de choeur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois de 2011 à 2014, obtient son DE de direction de

choeur en 2014. Elle crée Les Trois Moustiquaires, trio vocal féminin humoristique et chante dans le quintet

Murmures d'Yves Rousseau. Anne propose des séminaires de team-building en entreprise par le biais de la voix.
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Les chanteurs

Christophe Gires, ténor

Guillaume Palissy, baryton

François Martin, basse

www.cgires.wixsite.com/musique

Christophe chante régulièrement avec le sextet Système D, l'Ensemble Musical pour la Paix et le quatuor Les

Voix Imaginaires. Il a chanté avec le choeur de chambre Les Cris de Paris, participé à des opéras, des

spectacles musicaux, et des oratorios. Christophe a collaboré à des programmes de concert de musique baroque,

classique, romantique et contemporaine, a capella ou avec instruments. Il a participé à l’enregistrement de

disques chez Naïve, L’Empreinte Digitale, Alpha, Harmundia Mundi, ou autoproduits.

Après l’obtention de la Licence de musicologie en 2006, puis du DEM de formation musicale en 2008, François

étudie la direction de chœur et l’écriture au CRR de Poitiers. Il chantera dans le chœur Mikrokosmos de 2008 à

2015. Après avoir été copiste dans les Services musicaux de la Sacem entre 2010 et 2016, François travaille

actuellement au conservatoire de Dreux, où il enseigne la formation musicale et coordonne la programmation

culturelle. Il assure également la direction de deux chorales, Muzycanti et Rouvr’enchanteurs.

Après avoir étudié le violon, la basse électrique et la littérature anglaise, Guillaume se tourne vers le chant

et entre au Chœur de l’Armée française, dont il est aujourd’hui l’un des membres titulaires. Dans le même

temps, il est le soliste de grands oratorios classiques, donne des récitals de mélodies, joue sur des scènes

d’opérette et d’opéras français, se fait "crooner" ou "rocker" sur des scènes endiablées… Se produisant aussi

au sein d’ensembles vocaux et de chœurs, il rejoint Système D en 2017. Guillaume enseigne le chant à Etrepagny.



Les programmesSystème D
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Sept poèmes
pour une morte
Sept poèmes

pour une morte

D'après Marguerite Yourcenar
durée : 45min

Singuliers Contours

Spectacle de chansons originales
durée : 1h15

“Mesdames et Messieurs, nous sommes enchantés,

Vous avez sous vos yeux l’ensemble Système D.

Ce soir pour vos oreilles de singuliers contours,

De la pluie au soleil, de la peine à l’amour.

Embarquez avec nous, le voyage commence,

Il sera beau et fou, avec un peu de chance.

De chanson en chanson et tout en poésie,

Bien à notre façon nous racontons la vie.”
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Arrangements de pop
internationale

durée : 1h

Demandez-nous le dossier complet du programme qui vous intéresse !

...bientôt... ...bientôt...



La pédagogieSystème D
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Tous les chanteurs de Système D sont

diplômés de conservatoire en chant et

formation musicale et ont suivi, pour

la plupart, un cursus de musicologie.

Par ailleurs, plusieurs d’entre eux

enseignent la musique (chant,

formation musicale, musique au

collège, en école de musique) ou sont

chefs de chœur.

 

Habitués au travail avec des chœurs

amateurs, les chanteurs de Système D

peuvent proposer en parallèle et en

lien avec leurs concerts : ateliers,

masterclass, stages ou workshops,

aussi bien avec des adultes qu’avec

des enfants et sur différents thèmes.

 

Soucieux de partager la musique avec

le plus grand nombre, Système D

s’investit également dans des actions

culturelles (écoles, hôpitaux,

maisons de retraite…).



DiscographieSystème D
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Le premier disque de Système D est paru en septembre 2019. C'est un EP de 6 titres

entièrement écrits et composés par les membres du groupe.

 

“Les mots sur le papier” comprend un livret avec les paroles de chaque chanson :

 

• De l’eau (texte et musique : Anne Le Goff)

• Les mots sur le papier (texte et musique : Anne Le Goff)

• Ça allait arriver (texte : Anne Le Goff, musique : Marine Delagarde)

• Va (texte : Anne Le Goff, musique : Anne Le Goff et Marine Delagarde)

• Si tu espères (texte : Anne Le Goff, musique : Marion Sarrazin et François Martin)

• Je suis la Seine (texte et musique : Anne Le Goff)

 

Le disque est disponible à la vente à cette adresse : 

https://ensemblesystemed.wixsite.com/systemed/disque



11/01 : Le Luce (Saint-Cyr-sur-Loire)

09/03 : Chez Adel (Paris)

07/04 : Chez Adel (Paris)

26/05 : Atelier 4 chemins (Bagnolet)

15/09 : Atelier 4 chemins (Bagnolet)

26/10 : sortie de résidence au Théâtre d'Auxerre

23/11 : atelier vocal à Joué-lès-Tours

24/11 : église Sainte-Marie-de-l'Incarnation (Joué-lès-Tours)

07/04 : festival Ça en voix ! (Viry-Châtillon)

18/05 et 20/05 : Festival de la Voix de Châteauroux

19/05 : atelier vocal au Festival de la Voix de Châteauroux

03/06 : concert-promenade à la Philharmonie de Paris

21/06 : fête de la musique (Château de Chambord)

05/10 : concert caritatif pour Flamme en Rose (Tours)

13/10 : salle Roger Avenet (Truyes)

20/03 : festival EverySing! (Montlouis-sur-Loire)

07/08 : concert en plein air (Avignon)

30/09 : ouverture de saison culturelle (Chambray-lès-Tours)

02/10 : concert caritatif pour SOS Amitié (Tours)

08/10 : MJC (Auxerre)

21/04 : Le Luce (Saint-Cyr-sur-Loire)

03/06 : festival Lyrics (Lille)

04/06 : atelier vocal au festival Lyrics (Lille)

10/06 : participation au spectacle « Chansons parisiennes » (Monéteau)

11/06 : MJC (Auxerre)

2016 2017

2018 2019

Tours

Lille

Avignon

Chambord Châteauroux

Paris

Auxerre

Les concerts passésSystème D
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contact@ensemblesystemed.com
 
Marion Sarrazin – 06 65 35 63 45
Anne Le Goff – 06 65 21 79 02
 
Association Système D
10 rue de Dieppe
37100 Tours

www.ensemblesystemed.com

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6yboMaEx9I

 

http://www.facebook.com/SystemeD37           

Médias et contactsSystème D
Sextet Vocal A Cappella

Des questions sur nos conditions techniques et financières ? N'hésitez pas à nous contacter.


