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   Rencontre musicale     

        « Le lien par le chant »  
 
Pascale Gueillet, après des études littéraires et d’éducatrice de jeunes enfants, se tourne vers le 
théâtre gestuel sans paroles après avoir côtoyé des enfants autistes. Quinze ans de recherches sur 
le mouvement dansé et le chant des peuples du monde ont abouti à la création du groupe Chapeau 
bleu en 2003, groupe musical pour l’enfance, implanté dans le Sud Ouest de la France. Tournées 
en France et en Belgique … puis en 2010 une petite maison d’édition musicale éco-conçue voit le 
jour, rencontres entre peinture et chanson, ateliers visuels et musicaux. 
Passionnée par cette part d’enfance qui vit en chacun de nous, Pascale est foncièrement 
indépendante et marche à son rythme vers toujours plus d’intégrité, de clarté et d’engagement 
pour le meilleur dans ce monde, accompagnée des musiciens qui lui sont fidèles depuis la création 
du groupe. 
 
« …10 ans de chansons dédiées à des êtres rencontrés en chemin…enfants, 
bébés, adolescents, adultes ou personnes du grand âge…mais aussi animaux, 
arbres et plantes, paysages vécus ou rêvés…j’écris pour leur beauté, pour ce 
qu’ils m’ont  révélé de moi-même, pour l’amitié ou l’amour qui nous unit tous 
… » 
Interview (Belgique) Juin 2014 
 
Le propos de cette rencontre musicale est le lien par le chant ; la relation à cet 
étranger qui n'est pas nous, et comment retrouver le chemin qui va nous 
permettre de communiquer avec lui, quel que soit le moment, son état, sa 
culture, son âge, son origine...  
 
Quels outils va t-on chercher, inventer...pour renouer avec l'autre ? 
On dit que la musique, le chant et la danse sont des langages universels ... qu'ils 
font partie de l'héritage naturel de l'humanité.  
Ils sont plus que cela… 
Léon Tolstoi disait: "La musique est l'abréviation de l'émotion"  
 
Pascale propose donc aux adultes (parents, grands parents, professionnels de 
‘enfance et des hôpitaux, éducateurs…), ce lien universel, intime et généreux, 
assimilable et compréhensible par tous, indispensable à toute vie:  
La voix aimante et reliée à nos émotions, LE CHANT. 
 

Il est possible (voire idéal) de projeter en amont de la rencontre un petit 
 film d’animation de 6 mn : 

« Mon petit frère de la lune » réalisé par Frédéric Philibert. 
Des pauses musicales voix-guitare viendront étayer ce moment de 

 partage, chansons puisées dans le répertoire de Pascale.  
 
Durée : 1H environ / Tout public 
Fiche technique sur demande. 


