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Une heure en chantant
l’Italie des femmes

Sono Solo Canzonette
Chants de femmes d'Italie

https://laplacedesarts.fr/adherez/

Adhérez et faites adhérer vos amis,
l’offre de Place des Arts n’est

pas réservée aux seuls personnels de Bercy
« A l'occasion de la journée internationale des droits des

femmes, la chorale Sono Solo Canzonette, dirigée par
Paola Niggi, interprétera des chants populaires italiens:

chants de lutte, du travail et de l’émigration. »

https://laplacedesarts.fr/adherez/


1 - Sebben che siamo donne
2 - Se non ci conoscete 
3 - La Bella Gigogin
4 - Saluteremo
5 - A mezzanotte in punto
6 - E tutti va in Francia
7 - Bella ciao
8 - Tabacchina
9 - Mamma mi ci vuole un fidanzato
10 - Son la mondina son la sfruttata
11 - Quando l’alber
12 - La Veneranda
13 - Addio morettin
14 - La Bergera
15 - Le 8 ore
16 - Sciur padrun

La Directrice de la Chorale

Paola NIGGI, turinoise, vit à Paris depuis plus de
30 ans. Professeur d’Italien, Présidente du Centre
culturel Italien (1999 – 2018) et co-auteur de
plusieurs manuels pour l’enseignement de la
langue italienne.

Guitariste autodidacte. Sa passion pour la musique
et le chant ont été à l’origine de la création de la
chorale qu’elle dirige avec enthousiasme. Le
répertoire lui permet de transmettre la langue et la
culture de son pays d’origine.

+ d’infos sur : www.choralecanzonette.fr

Sono Solo Canzonette de Paris est une chorale de femmes créée en 1997 par Paola
Niggi, qui la dirige en s’accompagnant à la guitare.
Son répertoire est celui de la chanson populaire d'Italie, faisant partie de la tradition
orale et profondément ancrée dans la culture italienne. 
Joie et bonne humeur. Le plaisir de chanter ensemble !
La plupart des chansons populaires ont été écrites par des auteurs anonymes : nous
nous les sommes appropriées parce que nous pensons qu’elles appartiennent à ceux
qui les chantent.

Qui sommes-nous ?

La Chorale est une association culturelle qui a pour but de faire découvrir la chanson
populaire italienne. 
Elle a été créée au sein du Centre Culturel Italien de Paris. Destinée initialement à
être un chœur mixte, elle devient rapidement une chorale féminine.
La chorale se compose d’une quarantaine de choristes : des femmes d’origine
italienne à la recherche de leurs racines à travers le chant, mais surtout de femmes
françaises attirées par la langue et la culture italiennes.
Son répertoire est celui de la chanson populaire du nord de l’Italie, transmise
oralement selon la tradition du chant populaire, enrichi de ceux des « mondine* »,
mais aussi de la montagne, souvent l’apanage des hommes : les Alpins.
Plusieurs chansons de l’émigration italienne ont été ajoutées. Elles sont souvent
méconnues en Italie parce que chantées par les émigrés.

Ces chants sont le reflet de l’histoire de l’Italie et il est donc intéressant de les
interpréter en connaissant leurs origines. 
La chorale a enregistré quatre CD et deux vidéo-clips.
Elle a plus de 100 concerts a son actif.

*Une mondine ou mondina, ou mondariso est une ouvrière saisonnière des rizières des
plaines padane et vénète de la fin du XIXᵉ et de la première moitié du XXᵉ siècle.
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