
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Concert : Stéphanie Blanchoud 
  

  

Pour la célébration du 10ème 
anniversaire de la Délégation Wallonie-
Bruxelles au Maroc, la chanteuse 
Stéphanie Blanchoud se produira le 1er 
avril 2009 à la Salle Gérard Philipe de 
l’Institut français de Rabat (2, rue Al 
Yanboua, Rabat).    
Le concert est organisé avec le soutien 
de l’Institut français de Rabat. 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Comédienne de formation, 
Stéphanie Blanchoud sort du 
Conservatoire de Bruxelles en juin 

2003. Elle joue dans de nombreux 
théâtres belges mais ce qui lui plaît 
par dessus tout c’est de 
développer son propre univers, 
d’écrire et de le partager. Elle a été 
récompensée pour l’écriture d’une 
de ses pièces « Dans tes bras », 
du prix Georges Vaxelaire décerné 
par l’Académie royale de langue et 
littérature françaises de Belgique 
en janvier 2006.  
En tant que chanteuse, son 
premier album intitulé « A cœur 
ouvert » est sorti en novembre 
2005. Elle a remporté le concours 
« Musique à la Française » en 
2004 et est arrivée deuxième à la 
Biennale de la chanson française 
la même année. Cela lui ouvre les 
portes de nombreux festivals pour 
l’année 2005 : Francofolies de Spa, 
festival « Alors Chante » à 
Mautauban, festival de Douai, 
festival de Liévin, festival Coup de 
Cœur Francophone à Montréal, 
festival de Marne, Jeux de la 
Francophonie au Niger etc… Elle a 
fait entre septembre 2005 et 
novembre 2007 plus d’une 
centaine de concerts et fera 
notamment les premières parties 

 

 

 



de Bénabar, Vincent Delerm ou 
encore Juliette. Elle vient de 
terminer son deuxième album en 
janvier 2009 aux couleurs 
complètement différentes, entourée 
par Jean-François Assy et Rudy 
Coclet… 
 
Site internet : 
www.stephanieblanchoud.com 
 

 

 
9ème édition du «Parcours 
d’artistes» : Samedi 16 mai 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Le Parcours d'Artistes est une 
initiative de la Délégation Wallonie-
Bruxelles au Maroc avec le soutien 
du Ministère de la Culture du 
Royaume du Maroc. L'édition 2009 
se déroulera le 16 mai 2009 de 14 
à 18h.  
  
5 maisons à Rabat, proches les 
unes des autres, accueilleront 
un(e) ou plusieurs artistes 
plasticien(ne)s dans le cadre de la 
9ème édition du "Parcours 
d’artistes". Les artistes invités sont 
: Lotfi Attobi, El Mehdi Ichar, Hind 
Benjilany, Corinne Troisi, 
Mohamed Tayert, Cherifa Rabeh, 

Jean-Pierre Grosse, Saâd 
Bouhmala, Nabil Bahya.  

 
Il y a 9 ans, à l’initiative de la 
Délégation Wallonie-Bruxelles, des 
diplomates et expatriés, tous 
impliqués dans la vie culturelle 
marocaine, ont décidé de créer 
Parcours d’artistes.  
 
Ce concept, en vogue dans 
quelques grandes villes d’Europe, 
était importé à Rabat dans le but 
de donner à de jeunes talents 
marocains la possibilité d’exposer 
leurs créations. Les diplomates 
mettent à la disposition d’un peintre 
marocain sa résidence qui devient 
le temps d’une après-midi un lieu 
culturel et artistique. 
Ainsi, le "Parcours d’artistes" a pu 
donner une impulsion dans la 
reconnaissance publique de l’art 
pictural au Maroc.  
 
 
Pour en savoir plus : 
www.parcoursdartiste.com  
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