
CHANTS DU TELEMARK 
EN NORVÈGE

Samedi 11 mars 2023
à la Maison de l'Europe

Nantes (44)

Le comté de Telemark (Telemark fylke en
norvégien) est un ancien fylke (comté) norvégien
situé au sud du pays. Le Telemark est l'un des
principaux domaines de la musique folklorique en
Norvège, avec un riche patrimoine de chansons et
d'airs encore dans la tradition vivante. La tradition
chantée norvégienne est incarnée principalement
par des solistes. 

Ingebjørg Lognvik Reinholdt

PUBLIC
Ouvert aux chanteurs et aux chanteuses 
de tous niveaux

RENSEIGNEMENTS 
Dates : samedi 11 mars 2023
Lieu : à la Maison de l'Europe
Adresse : 90 bd de la Prairie au Duc
44200 Nantes
Horaires : 10h-13h / Durée : 3h
Nombre de places : 20
Coût pédagogique : 30€ 
Vous pouvez bénéficier du tarif réduit pour le
concert du soir au Nouveau Pavillon en contactant
la billetterie du festival au 07 69 95 22 83

Retrouvez Ingebjørg Lognvik Reinholdt 
en Showcase gratuit 
à 18h à la Maison de l'Europe 

INSCRIPTION / RESERVATION
Merci de vous inscrire auprès de
manon.riouat[@]drom-kba.eu 06 77 45 34 91
Pour valider votre participation, nous vous inviterons
à effectuer le règlement en amont de l'atelier 
via la billetterie du festival 07 69 95 22 83

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Dans cet atelier, Ingebjørg vous transmettra des
chants du Telemark, entre  berceuses et airs de
danse, en mettant l'accent sur l'apprentissage des
mélodies à l'oreille et en s’appuyant sur certains
détails du style du chant norvégien, comme la
modalité, les ornements, le phrasé et les rythmes.
 
Vous découvrirez également les histoires derrière
les chansons et comment leur utilisation influence
la façon dont elles sont chantées.

En partenariat avec le Nouveau Pavillon
Dans le cadre du FESTIVAL EUROFONIK

Avec le soutien de l'Ambassade Royale de Norvège

PRÉSENTATION DE L'INTERVENANTE
Ingebjørg Lognvik Reinholdt est une chanteuse
traditionnelle du Telemark. 
Elle se dirige dès son plus jeune âge vers Ragnar
Haugstøl dans sa ville locale de Seljord et apprend
de vieilles chansons et les histoires de la région. 
Depuis, elle interprète ce répertoire populaire en
solo ou accompagnée dans des spectacles de
théâtre, elle l’a transmis lors de plusieurs ateliers et
a étudié les traditions et l'histoire culturelle. Elle
continue à développer son expression dans la
tradition avec de grands professeurs comme
Agnes Buen Garnås, Øyonn Groven Myhren et
Unni Løvlid.
Ingebjørg Lognvik Reinholdt est une chanteuse folk
polyvalente, connue pour son son chaleureux, son
style de chant folk enraciné et son amour profond
pour les histoires que son patrimoine raconte.

Ingebjørg s’intéresse aux paroles humoristiques,
belles et sombres des chansons populaires de
son comté qui chantent la vie d'aujourd'hui et la
vie d'autrefois, inévitablement liées. 
Elle transmettra des histoires, des mélodies
uniques, complexes et mystiques, parfaites pour
chanter en solo sans autre accompagnement
que votre propre imagination.
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