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L‘asbl Chant Libre  

Contact : chantlibre@skynet.be 

Gsm : (00 32) (0) 479 329 600 

 
a le plaisir de vous présenter 

 
 

 
 

APOLLINAIRE MARCHEUR 
 

Spectacle-promenade 
 
 

par  FANCHON DAEMERS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De la Fagne de Bellaire à la Pierre du Diable, l’itinéraire de ce spectacle dans les 
bois de Stavelot revisite des lieux emblématiques que fréquentait Apollinaire, seul ou 
en compagnie de “Marèye”. 
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Je compose généralement  
en marchant et en chantant  
sur deux ou trois airs 
qui me sont venus naturellement. 

   (G. A.) 
 
 

 
 
  

 
 
 
 Du rythme des pieds au rythme du vers, il 
n’y a qu’un pas… Fanchon Daemers emboîte pour 
l’heure celui de Guillaume Apollinaire. Son choix de 
poèmes et proses poétiques évoquent l’affection 
intense de l’écrivain pour la nature : arbres, 
champignons, sources, perles de l’Amblève ainsi 
que le rapport orphique qu’il entretint avec la forêt, 
en particulier celle des Ardennes. Cette promenade 
également musicale tente d’approcher au plus près 
cette source d’inspiration forte de Guillaume et le 
processus créatif même de son écriture que fut la 
marche. 
 

Et j’entends revenir mes pas 
Le long des sentiers que personne 
N’a parcourus j’entends mes pas 
À toute heure ils passent là-bas 

Lents ou pressés ils vont ou viennent 
(G.A.) 

 
 
Conception, mise en espace, musique et interprétation : Fanchon Daemers. 

Œil extérieur artistique & littéraire : André Stas. 

Conseils pour l’élaboration du parcours :  Jacques Caumiant, Claude Debon, Francine 
Jacques, Elisabeth Philippart. 

Conseillère scientifique : Claude Debon dont la conférence Apollinaire marcheur (Hamme-
Mille, 2001) publiée dans G.A. und Bonn en Allemagne à Bornheim par Mr. Kurt Roessler 
(2002) a inspiré ce spectacle. 

 

Spectacle créé dans le cadre du Colloque International APOLLINAIRE POÈTE EN PROSE 
les 2 & 3 /09/ 2011 à Stavelot avec le soutien de l’A.I.A.G.A. (Association Internationale des 
Amis de Guillaume Apollinaire), des Centre Culturel de Stavelot, Réseau des bibliothèques 
Amblève – Lienne, Service Culture de la Province de Liège, de l’Université Paris III 
Sorbonne Nouvelle Centre de Recherche l’Esprit Nouveau en poésie & de l’asbl Chant Libre. 
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Article paru dans Ardennes Magazine (version web et imprimée) à la suite de la 
représentation du 3 septembre 2012. 
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Ce spectacle peut être organisé sur demande. 
 
 
 

À qui s'adresse ce projet ? 

Il s'adresse à des … marcheurs désireux 
d'intégrer à leur promenade une autre façon de 
se relier à la marche, à la nature et à la forêt au 
rythme d'un projet artistique. Il s'adresse à un 
public amateur de poésie et de musique désireux 
de faire l'expérience de celles-ci en résonance 
avec la nature et la marche qui furent une source 
de création pour Apollinaire. Enfin, il s'adresse 
aux amateurs d'Apollinaire qui non seulement 
seront heureux de découvrir avec le poète cette 
région qui l'inspira mais seront aussi en 
résonance, par le biais de ce projet artistique 
déroulé dans la marche, avec le processus créatif 
qui l'anima. 
 
Le public 

Sans être des sportifs, ces personnes devront 
être en bonne condition physique et équipées de 
chaussures adaptées pour une promenade d'une 
certaine durée (environ 2h). 

 
 

Contact : gsm : 00(32) (0) 479 329 600 
chantlibre@skynet.be ou AIAGA.secretariat@skynet.be 
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Présentation succincte de Fanchon Daemers 
 
 
 

 
 
Auteur, compositeur, interprète, "musicienne chercheuse", Fanchon 
Daemers a également une formation d'actrice. Elle a séjourné 2 ans au 
Centre de Travail Jerzy Grotowski à Pontedera (Italie) de 1987 à 1989. 
 
 
 

 
 
Jerzy Grotowski :  
 (…) Mademoiselle Fanchon Daemers était une stagiaire douée qui a montré et développé 
des capacités dans le domaine du chant et du travail de l’acteur (…) 

      Extrait de l’attestation remise à F. Daemers par J. Grotowski, le 6/09/1989. 
  

 
Roland Topor :  
« Le chant des abîmes nous parvient par la grâce de Fanchon Daemers. Elle conjugue a 
capella les abîmes du temps, des ailleurs disparus, avec l’abîme de notre mémoire. Sa voix 
fait ressurgir d’obscurs souvenirs, cuisants comme des blessures non cicatrisées. D’où 
viennent ces accents sauvages, ces mélopées lugubres, ces enjôleuses complaintes ? 
assurément d’un au-delà de notre culture présente et pourtant nous y retrouvons les sources 
non taries de la musique. La voix fascinante de Fanchon rend toutes les nuances de 
l’extrême sans les affadir. Elle nous donne le vertige et nous transforme en Ulysse pantois, 
ligoté à son mât pour résister au chant des sirènes ». 

Préface au disque Le Chant des Abîmes, 1997. 
  

 
 

Pour plus de renseignements : 
un dossier de présentation et CV détaillé sont disponibles. 

 
   
 
 
 


