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Madame,  

 

Par la présente, j’ai l’honneur de me porter candidat au CLEA de la Communauté d’Agglomération 

Grand Calais Terres et Mers. 

 

Baryton et directeur artistique de l’ensemble Les Lunaisiens, spécialisé dans le répertoire de la 

chanson historique et populaire de la Renaissance à nos jours, j’arpente depuis plus de 10 ans les 

territoires pour faire découvrir ce patrimoine à la fois familier et méconnu. Établi depuis peu à 

Saint-Omer et en résidence à l’EPCC La Barcarolle, j’ancre le travail de ma formation en écho avec 

la vie et la culture du pays dans lequel nous sommes implantés. L’univers de la chanson recouvre 

en effet aussi bien les airs de marins, que les chansons de bateleurs,  de soldats, de maraîchers, 

d’ouvriers etc. Pendant des siècles, les chansons furent le premier média des petites gens. Elles 

célébraient aussi bien les événements historiques que le quotidien des quidams. Elle sont en tout 

état de cause un formidable moyen de redécouvrir son passé, de recréer une atmosphère et de ré-

enchanter un patrimoine qui prend soudainement vie.  

 

Fort de cet art « passerelle » qui mêle le populaire et permet d’esquisser le « savant »,  une partie 

très importante de mon activité est consacrée aux plus jeunes et aux plus éloignés (établissements 

pénitentiaires, Ehpads, écoles, médiathèques, associations comme Emmaüs ou ATD Quart-Monde) 

et ma saison se partage entre une soixantaine de concerts et spectacles et une quarantaine de jours 

d’action culturelle chaque année.  

 

Le patrimoine du Grand Calais est riche de son architecture, de ses reliefs et paysages mais aussi 

de la formidable vitalité de son activité de pêche, portuaire, militaire et industrielle qui bat son plein 

depuis de longue date et que les chansons ont su capter et restituer. C’est cette vie quotidienne, 

cachée ou publique, en tout cas bien souvent oubliée, que je souhaite remettre en résonnance avec 



les préoccupations d’aujourd’hui. En reprenant, adaptant, perfectionnant des formes d’interventions 

que j’ai eu le loisir de développer durant plusieurs années d’action auprès du public, je souhaite 

proposer moments de réflexion, d’introspection, ateliers d’écritures et collectages de chansons 

auprès de nos anciens, comme j’ai pu l’initier par exemple au CCR d’Ambronay.  

 

C’est donc avec un grand enthousiasme que je présenter aujourd’hui mon savoir-faire et ma passion 

pour la mettre au service des habitants du Grand Calais et de leur Histoire.  

 

Je vous prie donc de croire, madame, en ma profonde motivation pour inscrire ce projet dans un 

territoire et dans son histoire. 

 

Je vous prie de recevoir, madame, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

 

 

Arnaud Marzorati 

     

 
 



ARNAUD MARZORATI / artiste Lyrique 
 
 

FORMATION  
 

 Fondation Royaumont, résidence et artiste associé / Patrimoine de la chanson (2012/14)  
 Les Lunaisiens, directeur artistique depuis 2006  
 Premier Prix de Chant au Conservatoire National Supérieur de Paris 1998  
 CNSM de Paris et Opéra Studio de l’Opéra de Lyon 1995-2002  
 Centre de Musique Baroque de Versailles, maîtrise 1989-1994  

 
REPÈRES 
 

 Bienvenue aux Menus Plaisirs d’été, concert pédagogique autour de la création d’un spectacle sous Louis 
XIV – Centre de Musique Baroque de Versailles - été 2020) 

 La fabuleuse histoire de Papageno (création Philharmonie de Paris – Les Siècles - été solidaire 2020 
animation d’ateliers pour les publics des centres sociaux de la ville de Paris) 

 Tous en cirque, tournée d’un spectacle ambulant dans les écoles de la communauté d’agglomération de 
Château-Thierry avec le dispositif 100% EAC / Par Monts, par Vaux et par Plaines. 

 Le code de la route – Hommage à Boris Vian, disque sur les chansons du Chat noir et la Pataphysique 
(Muso 2019) et concert pédagogique avec des élèves de l’ESM de Dijon (2020). 

 L’Oreille à tiroirs, spectacle pour le très jeune public sur l’origine des notes de musique (Festival 
d’Ambronay & Journée Do Ré Mi, consacrée à la thématique « l’enfance et la musique » et Festival de 
Royaumont 2019 avec ateliers d’initiation en amont) 

 Le très Petit Poucet, Opéra pour Chœur d’enfants - CRI d’Abbeville juin 2019 
 Les Ballades de Mr Brassens, disque sur les chansonniers ayant inspiré Brassens (Muso 2018) 
 Atys en folie (co-production du Centre de Musique Baroque de Versailles et du Teatro Manoel de La 

Valette, janvier 2017) 
 Jeux de guerre, jeux de vilains, Oratorio pacifiste avec chœurs d’enfants (Cité de la Musique 2016) 
 La Guerre des Théâtres (co-production de l’Opéra-Comique et du Centre de Musique Baroque de 

Versailles, avril 2015) et ateliers pédagogiques (chant et déclamation, instruments et marionnettes) 
 Le Ventre de Paris, commande du Palazzetto Bru Zane / théâtre des Bouffes du nord (février - mai 2015)  
 La Grande Duchessse, d’après la grande Duchesse de Gérolstein (Cie Les Brigands : 2014/2015)  
 Révolutions, disque sur les chansons des 3 révolutions du XIXème siècle (Paraty productions, 2014)  
 Le Dilettante d’Avignon, d’Halévy re-création version concert (Théâtre d’Avignon, 2014)  
 Le Petit Faust, Hervé, mise en scène de Rémi Préchac (Théâtre Déjazet, 2013)  
 On n’est pas là pour chanter des cantiques, spectacle sur les écrits du département Enfer de la BNF 

(théâtre des Déchargeurs, 2013)  
 Le devin loin du village, mise en scène de Mathilde Reichler (théâtre du Galpon, suisse 2012)  
 1789, disque sur les chansons à l’époque de la révolution française (Alpha productions 2011) L’Amour 

coupable, Thierry Pécou, mise en scène de Stéphane Grögler (Opéra de Rouen, 2010)  
 La Bouche et l’Oreille, disque sur les chansons Gustave Nadaud (Alpha productions 2010) 
  Zémire et Azor, André Grétry (Fondation Royaumont, Asnières-sur-Oise 2009, Opéra Comique, Paris 

2010)  
 Le Pape Musulman, disque sur les chansons de P-J de Béranger (Alpha productions, 2008)  
 Et puis après…, sur les chansons de Prévert & Kosma (Alpha productions, 2005)  
 Le Bourgeois Gentilhomme, Molière, direction Vincent Dumestre, mise en scène de Benjamin Lazar 

(création Fondation Royaumont 2004 puis tournée internationale jusqu’en 2010)  
 Don Giovanni, Mozart, direction Emmanuel Krivine (Cité de la Musique, Paris 2003)  
 Le Balcon, Peter Etvös, mise en scène de Stanislas Nordey (Festival d’Aix en Provence, 2002)  
 Rigoletto, Verdi, mise en scène de Paul-Emile Fourny (Chorégies d’Orange, 2001)  
 Le Barbier de Séville, Beaumarchais, Claudia Stavisky (Festival de Saint-Céré 1999, Théâtre de Fourvière 

Lyon 2001)  
 Alfred, Alfred, Alfred Donatoni, mise en scène d’André Wilms (Théâtre des Amandiers, Nanterre 2000)  
 La Flûte Enchantée, Mozart, Robert Fortune (Avignon 1999, Festival de Saint-Céré 2000) Doux 

Mensonges, Jiri Kylian, direction William Christie (Opéra Garnier, Paris 1999) 
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AVANT-PROPOS
L’action culturelle occupe une place de premier plan dans l’activité de l’en-
semble Les Lunaisiens, dirigé par Arnaud Marzorati. Aussi nous ne citons ici 
que quelques dispositifs représentatifs de l’activité.

ALLONS Z’ENFANTS
Ateliers encadrés par Arnaud Marzorati, réalisés en collaboration avec les 
enseignants, visant, en fin de classes de primaire ou au collège à faire écrire 
aux élèves une chanson sur une thématique donnée ou sur le sujet de leur 
choix. Le dispositif est suivi d’une restitution qui peut prendre plusieurs 
formes (vidéo, concert, écrit).

> Permet de réfléchir à « l’économie » de la chanson : qu’est-ce qui fait qu’une 
chanson est efficace ? Comment faire passer au mieux son message ? Travail 
sur la langue. 

> Permet d’appréhender un sujet sous un angle nouveau. Oblige à une consi-
dération synthétique de la thématique, à en tirer l’essence pour pouvoir la 
transmettre, à s’intéresser aux émotions qui l’accompagne pour les faire 
passer au mieux

COLLECTAGE
Arnaud Marzorati se rend dans des maisons de retraite pour rencontrer des 
personnes âgées et prendre le temps de parler de leur passé, de leurs modes 
de vie, et souvent retrouver des chansons qu’ils connaissent. 

> Arnaud Marzorati effectue ensuite un travail de recherche pour reconnecter 
ces chansons à des répertoires parfois très anciens.

> Un travail d’arragement est nécessaire pour permettre de jouer ces chan-
sons.

> Une restitution est envisageable, sous forme de concert, de vidéo ou d’écrit. LE
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ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES
Accompagné d’un ou plusieurs instrumentistes, Arnaud Marzorati propose des 
ateliers aux personnes en apprentissage du français, ou dans des situations 
de difficultés de maîtrise de la langue. En 2020, avec le Centre de Musique 
Baroque de Versailles, Arnaud a mené un travail autour de La Fontaine, ac-
compagné d’un danseur et d’un comédien, auprès d’élèves de l’École de la 
deuxième chance, d’associations socio-linguistiques, d’écoles REP et REP+. 

> Le dispositif peut prendre des formes très variées. Il oblige à trouver des 
biais à chaque fois adaptés au public en présence.

> Un travail de pratique musicale accompagne à chaque fois la découverte de 
la langue ou de la thématique proposée : chant, expression corporelle etc.

TOURNÉES D’ACTiON CULTURELLE
Sur 3 à 5 jours, en petit format (1 chanteur, 1 à 2 instrumentistes), Arnaud 
Marzorati décline une thématique (veillée, chansons de marins, Molière et 
la musique etc.) dans le cadre de tournées denses qui s’effectuent sur un 
territoire donné dans diverses institutions : écoles, crèches, Ehpads, mé-
diathèques, établissements pénitentiaires etc. 

> La proposition est adaptée à chaque public et prend la forme d’un concert 
court (environ 20 à 40 minutes) avec un dispositif très léger qui permet de 
jouer dans des salles peu adaptées au concert.
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9 janvier 2020
Intervention au collège Albéric Magnard de Senlis 

 

16-17 janvier 2020
Tournée d’interventions dans les Vosges 

(écoles/médiathèques/EHPAD)
Festival des Abbayes en Lorraine

 

14 janvier 2020
Projet social

La Fontaine en scène (CMBV) / La Verrière 
 

31 janvier 2020
La Fontaine en scène (CMBV) 

 

7-8 février 2020 
Travail sur B. Vian avec les étudiants de l’ESM-Dijon

 

5 mars 2020
Intervention au collège Albéric Magnard de Senlis 

 

9 au 12 mars 2020
Tournée d’interventions dans les Vosges 

Festival des Abbayes en Lorraine
 

16-17 mars 2020
«Sur un air de justice» (intervention EHPAD) 

CCR Ambronay
ANNULE

 

1er et 2 avril 2020 
La Fontaine en scène (CMBV) / La Verrière 

ANNULÉ
 

16 et 17 avril 2020 
La Fontaine en scène (CMBV) 

ANNULÉ
 

13-15 avril 2020
«Empreintes» - intervention EHPAD - Ambronay

ANNULE

 



29 avril 2020 
La Fontaine en scène (CMBV) 

ANNULÉ
 

7 mai 2020
Intervention au collège Albéric Magnard de Senlis

ANNULÉ
 

18-22 mai 2020
Tournée d’interventions dans les Vosges 

Festival des Abbayes en Lorraine
ANNULÉ

 

4-6 juin 2020
«Sur un air de justice»  - Ambronay

ANNULÉ
 

17-20 juin 2020
Projet d’action culturelle - CRI d’Abbeville

ANNULÉ
 

24-30 août 2020
Bienvenue aux Menus Plaisirs - Interventions auprès de 

scolaires, écoles de la 2e chance, ASL / CMBV
 

4 & 7 septembre 2020
Tournée d’interventions dans les Vosges Festival des Ab-

bayes en Lorraine
 

15-16 septembre 2020
«Empreintes» - intervention EHPAD - Ambronay

 

22-23 octobre 2020
Stage « chanson » - ESMD Lille

ANNULÉ 
 

10-13 novembre 2020
Tournée d’interventions dans les Vosges

Festival des Abbayes en Lorraine
 

27 et 28/11 2020
intervention à ThéParis - CMBV

ANNULE
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LE SINGE ET L’ÉPOUVANTAIL
AVEC LES LUNAISIENS 
& LA MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE DE METZ

EDITIONS LA JOIE DE LIRE
LABEL MUSO

SAINTE HÉLÈNE
AVEC SABINE DEVIEILHE
LES LUNAISIENS & LES CUIVRES ROMAN-
TIQUES

LABEL MUSI

LE CODE DE LA ROUTE - HOMMAGE À B. VIAN
AVEC AGATHE PEYRAT & LES LUNAISIENS 

LABEL MUSO
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LES BALLADES DE MONSIEUR BRASSENS
LES LUNAISIENS 

LABEL MUSO

VOTEZ POUR MOI !
LES LUNAISIENS

APARTÉ

LA COMPAINTE DE LACENAIRE
LES LUNAISIENS 

PARATY

LE
S 

LI
V

R
ES

 &
 E

N
R

EG
IS

TR
EM

EN
TS



LES TROIS RÉVOLUTIONS
LES LUNAISIENS

PARATY

LA BOUCHE ET L’OREILLE
LES LUNAISIENS 

ALPHA

FRANCE 1789
LES LUNAISIENS 

APARTÉ
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LE PAPE MUSULMAN
LES LUNAISIENS 

ALPHA

ET PUIS APRÈS
LES LUNAISIENS 

ALPHA
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Faire chanter la mémoire : avec ses Lunaisiens, Arnaud 
Marzorati propose au public de (re)découvrir la chanson 
française, de ses origines au XXe siècle. En explorant ce 
répertoire, trop souvent oublié dans les bibliothèques, 
ce baryton passionné de littérature remet au goût du 
jour les premières chansons à textes de l’histoire. Des 
œuvres qui sont autant de témoignages précieux du pas-
sé, de l’aventure humaine et de la musicalité foisonnante 
propre à chaque époque.

À travers ce patrimoine vocal populaire et en choisissant 
de sortir des formats de concerts traditionnels, c’est bien 
l’histoire et la littérature que Les Lunaisiens transmettent 
dans leurs spectacles depuis bientôt dix ans. Particuliè-
rement attachés aux questions d’éveil, d’éducation et de 
lien social, Les Lunaisiens multiplient les résidences et 
actions auprès des publics jeunes et empêchés, pour les-
quels Arnaud Marzorati développe et adapte des réper-
toires spécifiques.

Du récital à l’opéra de poche, l’ensemble, à géométrie va-
riable, sillonne le territoire à la rencontre du public. Il 
lui propose une porte d’entrée inédite dans la musique, 
au contact du patrimoine français. L’originalité des Lu-
naisiens les amènent à se produire aussi bien dans les 
grandes salles de concert classiques (Philharmonie de 
Paris, Bouffes du Nord...) que sur les scènes lyriques 
(Opéra-Comique, Angers-Nantes  Opéra...), les Scènes na-
tionales (Dunkerque, Evry...) ou les musées (Invalides, Or-
say...).

En 2019, l’ensemble est en résidence à La Cité de la Voix 
de Vezelay. Les Lunaisiens reçoivent le soutien de Mécé-
nat Musical Société Générale et de la Drac-Préfet de la 
Région Hauts de France.

L E S  L U N A I S I E N S



Arnaud Marzorati débute le chant à la Maîtrise du CMB de Versailles et obtient 
un premier prix au CNSM de Paris, où il se perfectionne, ainsi qu’à l’Opéra Stu-
dio de Lyon. Son répertoire, illustré par une trentaine de disques, s’étend du 
baroque à la création contemporaine. Avec son ensemble Les Lunaisiens, il s’en-
toure d’artistes ayant le même idéal de « l’art du mot chanté ». Amoureux de 
l’histoire de la chanson française, il est accompagné par la fondation Royaumont 
dans ses recherches musicologiques.

Régulièrement, la Philharmonie de Paris, le Musée d’Orsay, l’Opéra-Comique, 
le Palazzetto Bru Zane de Venise, le Centre de Musique Baroque de Versailles, 
France Musique, la Scène Nationale de Dunkerque l’invitent pour des program-
mations spécifiques à ce travail de redécouverte afin de créer de nouvelles ren-
contres entre ce répertoire populaire de la chanson et la musique classique.

Plusieurs enregistrements témoignent de l’originalité de sa démarche autour de 
la chanson historique et ont été salués par la critique : Le Pape Musulman de 
Pierre-Jean de Béranger, La Bouche et l’Oreille, chansons de Gustave Nadaud et 
France 1789 sortis sous le label Alpha production. Révolutions, sur les chansons 
révolutionnaires du XIXe siècle, et La Complainte de Lacenaire sur les chansons 
du criminel des « Enfants du paradis » sont parus chez Paraty productions. Plus 
récemment, Votez pour moi ! est sorti chez Aparté et Les ballades de Monsieur 
Brassens est paru chez Muso en novembre 2018. 

A R N AU D  M A R Z O R AT I
BARYTON, DIRECTEUR ARTISTIQUE DES 



Arnaud MARZORATI
Directeur artistique

Edouard NIQUEUX
Administrateur

adm.lunaisiens@gmail.com
06 65 19 95 33

Blandine MARIGNIER
Chargée de production
lunaisiens@gmail.com



www.leslunaisiens.fr


