
Duo Retchenka

chansons et romances
russes 

a cappella



Note d’intention

À la suite de voyages en Russie, nous avons collecté des chansons 
populaires. L’une des particularités russes étant le chant polyphonique et
a cappella, nous avons eu envie de monter ce répertoire à deux. 

Le Duo Retchenka, « petit ruisseau », est né de la complicité de Blandine 
Griot et Elise Moussion, qui interprètent ces chants tour à tour 
romantiques, mélancoliques, folkloriques et toujours emprunts de 
poésie.

Les chansons sont accompagnées de leur traduction française, faisant 
entendre les images raffinées, les histoires d’amour et les personnages 
qui peuplent les chansons et romances russes.



Mots des spectateurs
Bravo pour la maîtrise, le souffle, la délicatesse, la grâce… À suivre 
indéniablement.

Quelles voix magnifiques

Bravo pour la qualité du duo. Une magnifique soirée grâce à vous.

En vous écoutant, je suis parti en Russie.

Les interprètes

                           

Blandine Griot et Élise Moussion
Nous nous sommes rencontrées sur scène en 2010 et créons ensemble 
des spectacles pour tous les publics depuis 2012, avec la compagnie la 
Belle Étoile.

Nous prolongeons notre travail artistique et notre amitié avec la création 
de ce duo en 2016, pour le grand bonheur de chanter à deux voix.



Conditions d’accueil

Duo Retchenka, chansons russes a cappella

Durée : 45 minutes

Tous publics

Voix : Blandine Griot et Elise Moussion
Dessins des costumes: Marie-Pierre Morel-Lab
Réalisation des costumes: Atelier de couture de la ville de Grenoble 
Photos : Julien Jay
Production : Cie La Belle Étoile / Ville de Grenoble

Éléments à prévoir par l’organisateur

arrivée des artistes prévue 3 heures avant le concert

un éclairage simple sur les chanteuses 

un endroit calme et propre, 2 chaises et un miroir pour les loges



Compagnie La Belle Étoile
Fondée en 2012, elle compte 7 ans d'existence et 200 représentations à 
travers la France.

Sa ligne artistique est à la croisée du texte et de la musique, en particulier
le chant. 
Elle crée des spectacles de contes, des lectures musicales ou des concerts.

Ses spectacles sont soutenus par la ville de Villeurbanne, la ville de 
Grenoble, le département de l’Ain et de la Savoie, la Spedidam, 
l'association Textes à Dire et le groupe Audiens et le ministère de la 
Culture.   
                          

Références de la compagnie
Médiathèques, salons  et fête du livre, maisons de la poésie: Villeurbanne
(69), Part Dieu (69), Chamonix (74), Aix les Bains (73), Vienne (38), Bas 
en Basset (43), La Grave (38), St Etienne (42), Trévoux (01), Corbas (69),
Oullins (69), Rillieux la Pape (69), Saint Quentin en Yvelines (78) etc.

Festivals : Violons et Chants du Monde, Calais (62), Festival les Nuits du 
Prieuré (Champdieu) etc.

Salles de spectacle et centres culturels à Lyon, Villeurbanne, Clermont 
Ferrand, Marseille, La Roche sur Yon, Versailles, Grenoble etc.



Contact

https://www.facebook.com/cielabelleetoile 

https://www.facebook.com/cielabelleetoile

