
 
UN SPECTACLE MUSICAL 

DIDACTIQUE ET POETIQUE

S I S T E R  R O S E T T A  T H A R P E

P I O N N I È R E  D U  R O C K ' N  R O L L



Accompagnée par Fabienne Conte à la guitare électrique, Jess au bongo et Aladin à la batterie,
Virginie Séba, slameuse, déporte le public dans l’univers vibrant et joyeux de Sister Rosetta
Tharpe. Les mots s’envolent et résonnent avec force pour rendre hommage à cette incomparable
artiste !

Créé à l’occasion des journées du Matrimoine 2021 et joué pour la première fois à la MVAC 15,
Maison de la Vie Associative de Paris 15ème, le 18 septembre 2021, ce spectacle a pour vocation
de remettre en lumière Sister Rosetta Tharpe, exceptionnelle chanteuse de gospel et pionnière du
rock’n roll, la première femme à avoir utilisé une guitare électrique en 1940.

Performance hybride mêlant danse, slam, musique et chant, ce spectacle informe autant qu’il
réjouit le public, le conduisant à claquer des mains et à reprendre en choeur des boucles de
gospel selon le traditionnel call and response. Pour conclure, le public est invité à venir danser sur
le plateau.

L E  P R O J E T
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d’images et de vidéo d’archives projetées au mur
de musique et de chants interprétés par les trois musicien.ne.s
de slams écrits et interprétés par Virginie Séba

Up above my head  
Didn’it rain 
This train  
Jericho

Le fabuleux destin de Sister Rosetta Tharpe 
Qu'est-ce qu'elle risque ? 
Je voudrais 
Hi Rosetta

La vie de Sister Rosetta Tharpe racontée par Virginie Séba se ponctue :

Chants :

Slams :

Témoignage d'une spectatrice

 " Bravo pour ce spectacle pédagogique, comme une émission de  radio. En plus
d'une bio, Virginie questionne l'histoire et l'Histoire, comme une chercheuse qui
a observé chaque détail des sources, et mis sa perception et sa personne. On
avait l'impression que Sister Rosetta Tharpe faisait partie d'elle..
À la fin les spectateurs étaient cloués sur leur chaise, on avait encore envie de
l'écouter raconter Sister Rosetta ! " Aline Recoura, poétesse

D E R O U L E



EN  PRATIQUE
 

Trois musicien.ne.s, un régisseur-danseur et une
poétesse interprète

 
Tout Public

 
Durée : 1h10 environ

 
Jauge : 80/100 personnes

 
Eléments techniques : électricité,
rétroprojecteur avec mur ou écran

 
Coût de la performance : à voir avec la

chargée de diffusion
 
 

I N F O S  P R A T I Q U E S
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Depuis toute petite, Virginie Séba a le goût de l’écriture, de la
lecture, des arts plastiques et de la scène. Coincée quelque part
dans un trou de verdure, en banlieue parisienne, elle pédale des
kilomètres pour emprunter des livres et suivre des cours de
danse classique. Lovée dans son fauteuil crapaud, Virginie
explore le monde et se languit de son indépendance. La vie en
décidera autrement. C’est seulement à la cinquantaine, à la
faveur d’une rupture conjugale, qu'elle prendra son envol
artistique. Virginie  découvre le slam et courageument dit son
premier texte à l’âge de 52 ans au café associatif parisien Le
Moulin à café. Depuis, gagnant progressivement en confiance,
Virginie se balade avec bonheur d’une scène à l’autre, de Paris
en province (Granville, Gers, Bretagne…).

Multipliant les expériences artistiques et les rencontres, elle n’a
de cesse d’affirmer progressivement une présence scénique
originale. Sa rencontre décisive en 2018 avec Edgar Sekloka,
Simon Chenet et son orchestre lors d’un concert participatif à la
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (Paris 14 ème) la
conduit à élaborer de nouvelles formes artistiques.

 
L ' É Q U I P E
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En grande partie autodidacte, Fabienne Conte est devenue une
guitariste professionnelle et choriste aguerrie grâce aux diverses
formations musicales auxquelles elle a participé depuis plus de 20 ans,
jouant sur les scènes des cafés concerts aussi bien que dans de plus
grandes salles, en duo ou trio autant qu'en orchestre, dans les styles
pop/rock/funk....



Jess est percussionniste dans l'âme en quête de bonnes vibrations et de liens
humains depuis toujours. Membre de Gaoubada dans sa jeunesse, elle devient
professeur des écoles mais la musique ne la quitte pas. En salle des maîtres le
midi, le rituel musical s'impose. Sa rencontre avec Anne-Lise Burgos l'amène à
intégrer en 2017 le groupe de la Familiale qui réunit les univers artistiques des
différents membres de la famille Clément-Burgos. Dès lors, elle partage avec
eux l'amour de la chanson à textes en les accompagnant sur leurs
compositions partout où la musique fait lien : dans des cafés ou théâtres
parisiens, sur des péniches, à la Fête de l'Humanité, à l'Occasion à Bordeaux,
en Lozère,... 

En parallèle, grâce à une amie commune, elle découvre Virginie Séba et son
projet autour de Sister Rosetta Tharpe. Portée par l'amour du verbe et du
blues, elle la rejoint avec joie pour vivre cette nouvelle aventure.

Chef Opérateur Vidéo et musicien amateur, Olivier Banon a trouvé ces
dernières années un équilibre entre travail artistique et compétences
techniques qu’il aime mettre au service des artistes issu.e.s de la musique, du
spectacle, du cinéma ou encore de l'art contemporain. 

Sa devise : "ne pas se laisser envahir par les problèmes, se concentrer sur les
solutions". 

Nourri de musiques et de lectures depuis toujours, comme de plus en plus de
gens, Alain Piperno a attendu la cinquantaine pour démarrer une deuxième
vie, après une première vie de « mammifère » bien remplie ! (Un toit, un boulot,
des enfants). Après 10 ans de chorale Gospel, il se rue sur micro, batterie,
piano qu’il apprend à 50 ans passés, et sur les scènes ouvertes de Slam
(Universlam).

Il a également fondé et animé une association pour l’égalité parentale et les
enfants du divorce. Il donne depuis quelques années des conférences sur
«l’amour durable». Il est pour les relations équitables et le développement
durable et heureux sous toutes ses formes, au-delà des modes et des mirages !

Aujourd’hui il est tout simplement heureux de participer à des scènes de slam
et de se produire en concert avec divers groupes. Il chante en solo et en duo, il
joue de la batterie et du piano.
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Contact artiste : 
 

Virginie Séba

vseba_2@hotmail.com 

0781646745

Basée à Paris 
 
 
 

Chargée de diffusion : 
 

Marine Costille
marinecostille@gmail.com

 

Captation vidéo du spectacle sur

demande
 
 

Site internet : 
www.slamchante.fr

 
 

@slamchante Slam'chante

 
C O N T A C T

Clip de Dame Chique
Tache

https://www.instagram.com/slamchante/
http://www.slamchante.fr/
https://www.facebook.com/slamchante/
https://www.youtube.com/watch?v=E_NZa1jmwlw

