
 
 

 
STAGES D’ÉCRITURE DE CHANSONS 

animés par Agnès BIHL 
 

LA MAISON propose dans le cadre de la résidence d’Agnès Bihl cette saison à Beaucourt 2 
stages de 10 heures chacun : 

Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2021 Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2021 

et Samedi 13 et dimanche 14 mars 2021 

(Samedi : 14h-19h et 20h30-22h30 
Dimanche : 9h30-12h30) 

 

Attention, le nombre de participants est limité à 15. 
 
À propos d’Agnès Bihl: 

 
Troisième passage d’Agnès Bihl à Beaucourt à l’occasion de son spectacle et nouvel album « Il était 
une femme ». Sa prestation au dernier festival d’Avignon n’a laissé personne indifférent ! 
Auteur interprète à part dans la « nouvelle » scène française, Agnès Bihl n’en finit pas de sillonner la 
France pour chanter ses chansons, ses amours et ses colères. Aux côtés d’Anne Sylvestre, Yves Jamait, 
Charles Aznavour avec qui elle a notamment collaboré, elle a rencontré un succès grandissant et 
continue d’étonner par sa plume belle et rebelle. Femme de son époque et à fleur de peau, Agnès Bihl 
est avant tout une grande humaniste qui continue de s’émouvoir et qui sait dépeindre une société dont 
les travers l’indignent autant que les espoirs la soulèvent. 

La presse en parle… 
Ce qui me fascine avec Agnès Bihl, c’est cet incroyable courage de soldat de la musique, elle est vraie, 
tellement vraie que ça fait pleurer de tristesse ou de rage parfois de l’écouter chanter, elle est blonde et 
brutale. Mélanie Bauer, FRANCE INTER, PAR JUPITER 
Et puis il y a LA chanson. Celle qui prend aux tripes. Qui émeut. Qui dénonce intelligemment. Qui fait du 
bien. Il était une femme. Incontournable. Serge Beyer, LONGUEUR D’ONDES 

 
 
La participation financière demandée pour les stages s’élève à 100 € pour 2 week-ends réglables à 
l’inscription. (chèques vacances acceptés) 
Les stagiaires qui le souhaiteront pourront interpréter les chansons écrites pendant le stage en 1re partie 
du spectacle d’Agnès Bihl le le vendredi 19 mars 2021. 

 .....................................................................................................................................................................  

INSCRIPTION AUX STAGES D’ECRITURE DE CHANSONS animés par Agnès BIHL 

NOM :  .......................................................................... PRENOM : ............................................................................  

ADRESSE :  ..................................................................................................................................................................  

CP VILLE :  ...................................................................................................................................................................  

TELEPHONE :  ....................................................   MAIL :  ...........................................................................................  

 

Je règle la somme de 100 € 
Signature :  

Coupon à renvoyer à LA MAISON Pour Tous, Foyer Georges Brassens, 90500 Beaucourt 


