
Contact : chantez.chaumieres@gmail.com

GUIDE DÉONTO-PRATIQUE DU RÉSEAU
« CHANTEZ  CHAUMIÈRES »

Cadre général du réseau 

Ce réseau a été crée afn d'amener le chant, la musique et le
spectacle musical là où se trouve le public, c'est à dire : chez

lui!

Proposer par là même une nouvelle forme de spectacle vivant qui sort totalement des sentiers battus 
et bouscule les habitudes consuméristes parfois constatées dans le milieu de la culture.

Au sortir d'une période sanitaire diffcile, les publics ne peuvent presque plus voir de spectacles, 
concerts, festivals, … ni se réunir, tout simplement, pour partager un beau moment. 
De même les artistes professionnels doivent réinventer leur travail et beaucoup ne savent comment 
s'y prendre. 
De nombreuses personnes ont déjà eu l'idée fabuleuse d'inviter des artistes pro à se produire chez 
eux, demander une participation aux personnes de leur entourage, ceux qui ont répondu présents, 
afn de payer le travail de l'artiste, et témoignent toutes (accueillants, publics ET artistes) de leur 
engouement pour cette forme de spectacle « intimidant, intimiste, permettant de rencontrer et 
d'échanger vraiment entre les protagonistes».
Il est donc apparue nécessaire de créer un outil (le réseau) local (Hautes Alpes et limitrophe) 
permettant de référencer les personnes prêtes à accueillir chez elles une prestation artistique pro (les 
Accueillants), et une liste des artistes pro qui proposent des « petites formes » (solo, duo,...) légères en
technique permettant d'être programmées à un public restreint, sans que le coût pour le public 
n'éxcède une dizaine d'euros.

Le fait que ces événements aient lieu chez des particuliers permet de déclarer aux services du Guso 
une « fête privée », annulant les droits SACEM au passage (donc pas de coût supplémentaire) et 
levant toute interdiction de rassemblement (on a dit : moins de 5000 personnes !! Plus sérieusement, 
restez sous la barre des 100 personnes, afn de ne pas dénaturer l'esprit intimiste). 
Cela permet aussi à l'accueillant de cibler les invités : amis, famille, voisins, … limitant par là même 
le « brassage ». Dans le contexte sanitaire actuel, il est primordial de veiller à ne pas faire se 
rencontrer trop de gens qui ne se verraient jamais en temps normal, que chacun applique les 
consignes sanitaires en bonne intelligence, donc en confance.

Les rôles des protagonistes

Les accueillants   : 

Vous souhaitez être accueillant, vous vous êtes inscrit au catalogue, et avez demandé aux services du
Guso un N° employeur  à votre nom qui vous est envoyé peu de temps après.
Vous êtes contactés via le catalogue (ou vous contactez un artiste via la liste) par des artistes qui 
souhaitent organiser une date « Chantez Chaumières » chez vous pour leur projet artistique. Les 
parties se mettent d'accord sur la date, les besoins, les possibilités, l'organisation, horaires, coût, (plus
c'est tout bien calé avant, plus c'est facile après!!)....



Vous envoyez (par mail ou tel) une invitation à vos contacts personnels (amis, famille, voisins, …) 
pour les informer de la soirée, et qui contient toutes les informations pratiques (adresse, parking, 
heure d'arrivée, heure du spectacle, protocol sanitaire, glouglou et miam, tarif, lien vers ce que 
propose l'artiste, etc...) ; ceux/celles qui souhaitent y participer réservent directement auprès de 
vous. Cela vous permet de vous assurer qu'il y aura suffsemment de personnes présentes pour 
couvrir la somme demandée par l'artiste.
Exemple : Les entrées sont fxées à 10€. Vous pouvez accueillir 20 personnes. L'artiste demande 
180€ minimum pour son salaire (Guso, qu'il aura rempli avec vous le jour J si vous ne savez pas 
faire).  Il vous faudra au moins 18 réservations.

Le jour J, vous préparez l'espace (vous avez un voisin/ami qui vient vous aider), vous accueillez 
l'artiste, l'aidez à s'installer, et vous (ou un ami) gérez la dîme des entrées du public pour récupérer la
somme convenue (avec du gel hydroalcoolique ou lavage de mains pour tous, masques, etc... ).

Il est 18h20 les premiers curieux arrivent, 18h30 le gros,  puis 19h : le silence se fait, le spectacle 
commence (les plats apportés sont dans la cuisine pour après, tout le monde est installé, youpiii).
Il ne reste plus qu'à profter du beau moment que vous venez de créer !
Attention, vous risquez d'aimer.

Les artistes     : 

Vous avez demandé le catalogue « accueillants » et vous êtes inscrits sur la liste « artistes ».
Vous avez repéré un lieu qui vous plaît, une jauge qui correspond au prix de votre spectacle.
Vous contactez ce lieu (peut-être que c'est lui qui vous contact), les parties se mettent d'accord sur la 
date, les besoins, les possibilités, l'organisation, horaires, coût (plus c'est bien tout calé avant, plus 
c'est facile après!!), .... 
Le jour J vous arrivez à l'heure prévue avec tout votre matériel, vous êtes accueillis, vous vous 
installez, vous effectuez la déclaration Guso avec l'accueillant qui ne sait peut-être pas comment ça 
marche, ou vous signez la déclaration déjà prête.
Vous partagez votre spectacle dans l'intimiste.
Vous prenez un temps d'échange magique (et de restauration, glouglou!!) avec le public et vos 
accueillants. Attention, vous risquez d'aimer.

Le public   : 

Vous avez été contacté par un ami, famille, voisin, … qui vous propose une soirée chez lui pour un 
beau spectacle « Chantez Chaumières ». Vous réservez votre place, ça fait tellement longtemps que 
vous n'avez pas profté d'une belle prestation (intimiste en plus, c'est pas rien!), ni retrouvé tout ce 
petit monde.
Le jour J, vous préparez un petit plat et/ou une boisson (ou passez en acheter un quelque part, le 
timing est trop serré!!), vous foncez. Ravie de retrouver tous ces gens, vous êtes pressé que ça 
commence, le silence se fait : il ne reste plus qu'à profter du beau moment auquel vous participez !
Attention, vous risquez d'aimer.

CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA SE PASSE  ? : 

QUAND TU N'AS JAMAIS FAIT ÇA, QUE TU SOIS ACCUEILLANT, ARTISTE OU PUBLIC,
LIS CE QUI SUIT STP, MAIS SI T'ES RÔDÉ TU PEUX T'ABSTENIR



Guide « accueillant »

Vous vous apprêtez à accueillir chez vous une espèce à part : un/des artistes. 
Et vous le faites ! D'abord il vous a fallu passer du temps au téléphone avec un/une inconnue, 
échanger des mails, caler une date puis inviter vos amis, familles, voisins, … à réserver leur place 
pour cette fabuleuse soirée. Bravo. Cela vous paraît encore compliqué, le jour J approche, ce n'est 
pas terminé : et pour cause, l'artiste est une entité à part, auréolée de tout un tas de légendes. 
Vous le pensez distant, pédant peut-être, voir même un tantinet sûr de lui, bref, vous stressez un 
peu. L'artiste aussi : c'est très rare pour lui de travailler avec autant de proximité, dans l'intimité d'un
particulier, et en si petit commité.

Tout va bien, ce n'est qu'un être humain qui vient travailler. Certes avec ses créations, nées de ses 
entrailles, que peut être vous trouvez belles, ou vous n'y comprenez rien, voir vous n'en avez jamais 
entendu parler, peut importe, vous aimez les surprises. 
La personne en face de vous sera peut-être un chouilla excentrique, mais fnalement sympa. 
Elle arrive chez vous avec son matériel, ses humeurs, ses soucis professionnels, familiaux, 
mécaniques, sa sudation excessive peut-être... proposez-lui une douche, un moment de repos, un 
café ou un en-cas, un échange sympa avec vous pour fnir la préparation du lieu, et être dans de 
bonnes conditions pour pouvoir effectuer une prestation de qualité, voire exceptionnelle. 
Peut-être la plus belle que vous n'aurez jamais vécu. 
Si vous voulez bien y prêter votre deuxième main, si vous vous êtes bien entouré pour cette soirée 
(quelques amis ou voisins sont venus plus tôt pour vous amener des chaises, vous aider à tout 
installer et pousser les meubles, tondre la pelouse, ...), que vous pouvez en profter sans trop stresser 
que « tout n'est pas parfait », gérer les invités et leurs petits (et gros...??) plats... Ce sera un instant 
magique autant qu'exceptionnel. Un cadeau fait dans « l'entre-soi » ;

Guide « artiste »

Tu t'apprêtes à être accueillie chez une espèce à part : un (des??) curieux de culture. 
Et tu le fait ! D'abord il a fallu passer du temps au téléphone avec un/une inconnue, échanger des 
mails, caler une date, répéter pour que tout soit bien prêt,...
Bravo ! 
Cela te paraît encore compliqué : Le jour J approche, ce n'est pas terminé : et pour cause, 
l'accueillant est une espèce à part, auréolée de tout un tas de légendes. Tu le (les) imagines distant, 
un peu blasé, ou même un tantinet naïf. 
Ce n'est qu'un être humain qui s'est mobilisé pour t'accueillir, pour te permettre de travailler, une 
personne qui aime la culture, et qui à priori ne sait rien de la rélaité de ton métier. 
Il va falloir que tu saches exprimer simplement tes besoins, que tu expliques le Guso peut-être, que 
tu fasses part de tes contraintes, demandes particulières, etc...
Tu arrives avec tes créations, nées de tes antrailles, que peut être tu kiff grave, ou alors tu doutes un 
peu et tu en cherches encore la légitimité, c'est tout jeune ce projet. C'est énorme la chance que tu 
as de partager tout ça !
Rappels-toi : la personne en face de toi est simple. Elle t'accueille avec ses humeurs, sa journée, ses 
soucis familiaux et mécaniques, sa sudation excessive peut-être, qui ne nécessiteraient qu'une simple 
douche, un moment de repos, un café ou un en-cas, un échange sympa avec toi pour fnir la 
préparation du lieu, pour pouvoir effectuer une prestation soignée, de qualité, voire exceptionnel. 
Peut-être la plus belle expérience scénique que tu n'auras jamais vécu. 
Si tu veux bien y prêter ta deuxième main, si tu t'es bien préparé(e) à cette soirée, que tu peux en 
profter sans trop stresser que « tout n'est pas parfait »... Ce sera un instant magique autant 
qu'exceptionnel. Un cadeau fait dans « l'entre-soi » .



Guide « participant »

Vous vous apprêtez à être accueilli chez « l'accueillant », une espèce à part,  un (des) organisateur : 
votre voisin, votre frère, votre femme, votre ami ou connaissance...  Pour voir un/une artiste que 
vous ne connaissez peut-être même pas. 
Vous le faites ! D'abord vous avez reçu une invitation, puis vous avez réservé votre place, et en 
rentrant du boulot il a encore fallu passer faire des courses, confectionner un petit plat, et vous 
assurer que vous ayez bien de quoi payer l'entrée dans votre poche. Bravo ! Cela vous paraît encore 
compliqué : et pour cause, l'artiste est une entité à part, auréolée de tout un tas de légendes. Vous le 
pensez distant, pédant peut-être, voir même un tantinet sûr de lui... ou vous êtes diffcil en 
musique/spectacle et vous avez peur de ne pas aimer, pire, de vous ennuyer.

En plus vous avez confectionné cette quiche délicieuse et amené un peu de vin pour l'occasion, alors
vous aimeriez passer un moment agréable. 
En réalité l'artiste n'est qu'un être humain qui vient montrer ses créations et qui stresse peut-être de 
se produire dans ce nouveau contexte, et un(une) autre qui vous accueille à son domicile. 
Vous trouverez la proposition belle, ou vous n'y adhérerez pas, ou n'y comprendrez rien. C'est 
toujours une bonne occasion de découvrir ce qui nous plaît, ou moins. 
Détendez-vous, respirez, observez les autres autour de vous, proftez !
Tous les participants arrivent avec leurs humeurs, leurs soucis familiaux et mécaniques, leur 
sudation excessive peut-être, qui ne nécessiteraient rien de mieux qu'un simple regard bienveillant, 
un échange amical : vous avez ce pouvoir. Aider à effectuer une prestation de qualité, encourager 
de vos yeux, de votre attention (silencieuse) et de votre cœur une performance diffcile (c'est très rare
pour un artiste de travailler avec autant de proximité et en petit commité), mais grâce à votre savoir-
vivre elle sera hors du commun, voire exceptionnelle. 
Peut-être la plus belle que vous n'aurez jamais vécu, un instant magique et suspendu. 
Un cadeau fait dans « l'entre-soi ».


