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APOLLON dieu 
solaire, modèle 
de l’art et de la 
beauté, protec-
teur de la Musi-

que et de la 
Poésie.  

Il conduit lui mê-
me le chœur des 

Muses. 

A propos de notre Muse  
Dans la tradition mythologique grecque, 
Terpsichore est la cinquième des neufs 
nymphes, devenues muses en même 
temps que compagnes d’Apollon, à une 
époque où les dieux régnaient sur l’O-
lympe. 
Leur rôle était de célébrer, par leurs 
chants, l’art sous toutes ses formes ; 
d’être les chœurs accompagnant les 
réjouissances divines. 

Terpsichore 
 

« Sans répit de leurs lèvres 
La voix coule délicieuse 

Et la demeure de ZEUS sourit 
Quand s’épand 

Le chant lumineux des Muses… » 
 

nous dit HESIODE dans la  
THEOGONIE. 

Mais les MUSES ne sont pas seulement 
musiciennes, elles président à la pen-
sée. Elles sont, en effet, filles de MNE-
MOSYNE, la mémoire, (MUSE signifie 
« souvenance »). Leur science du passé 
leur permet de sonder le présent comme 
l’avenir. Au delà du perceptible, elles 
sont les voix d’un autre univers ; sœurs, 
parce que les arts multiples ne sont que 
les différents modes d’une même intelli-
gence du monde. 

TERPSICHORE est la fille de ZEUS, le 
maître de l’OLYMPE, qui règne sur l’uni-
vers. Elle serait la mère des Sirènes 
qu’elle aurait eues du dieu-fleuve 
ACHOLOOS. Elle a été souvent repré-
sentée, avec ses sœurs, par les peintres 
et les sculpteurs, comme une jeune fille 
vive, couronnée de guirlandes et vêtue 
de voiles souples, qui marche avec légè-
reté. Elle tient à la main une lyre, faite de 
carcasse de tortue et de cornes de chè-
vre. 

Telle est la muse de la poésie lyrique et 
de la danse. Son nom a été choisi à la 
naissance de notre association en 1990, 
avec l’espoir que cette filiation donne à 
chaque poète l’envie et le plaisir de 
danser avec les mots… 
 

Marie-Andrée BALBASTRE 

  
TERPSICHORETERPSICHORE  DANSE avec les MOTS 
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Adresse Postale : 
Marie-Andrée Balbastre 

Le Cadran -  
4 Rue de l’Orbiel 

11600 CONQUES  
sur ORBIEL / France 

L’Association Poésie Terpsichore est  
 
 - Un lien entre les poètes, ou amis de 
la poésie, de régions, de pays, de conti-
nents différents. 
 - Un lieu de création contemporaine 
vivante par la publication d’anthologies sur 
des thèmes imposés ou libres, en poésie 
classique, libérée, ou prose poétique. 
 - Une présence dans la vie culturelle 
de notre région et de notre pays : anima-
tions, concours, émissions radio, salons, 
ateliers... 
 - Une action en faveur de la défense 
de la Langue Française et de la Franco-
phonie. 

  

La Poésie s’écrit 
elle peut se dire, elle 

peut se chanter 
elle peut se danser, elle 
peut se vêtir d’images, 
de gestes et de sons… 
à nous d’emprun-

ter ensemble le 
chemin des muses 

Anthologie Poétique Terpsichore 
Le temps poétique  
Poétique Terpsichore  
L’ART en Poésie    
Poèmes en liberté   
Danse avec les mots 
Chants d’étoiles 
2000 vers pour l’an 2000 
Poèmes pour un millénaire 
Prières de poètes               
Nourritures 
Désert                        
Lumière 
Grappes                   
Le livre   
Europoésie 
Bateau Terpsichore              

Les mains 
De port en port                 
Poèmes en liberté 
La Terre 
Vents et Moulins 
Des couleurs et des femmes 

……………………………………. 
Neuf  5 € 
Murmures de murs 5 € 
Poèmes pour la planète en péril 5 € 

    ENFANTS 
L’Afrique 
Le Temps 
Mots Rebelles   
ART Poésie  
POESIE enfance  
Poèmes Paysages    
Couleur Poésie 5 €  
Poèmes Paysages 5 € 

Éditions TERPSICHORE  
Anthologies poétiques publiées aux Presses Littéraires :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 euros le recueil, à commander à l’association 

NOM,  …………………………………………………………………prénom………...……………………………………………………. 
Adresse ………………………………………………………………….……………………...….………………………………………….. 
Code postal ……………………………………………………Ville…………………………………………………. 
Tél …/…/…/…/…/... Courriel……………………………………………...@.………………………………………. 

 adhère à l’Association Poésie TERPSICHORE pour l’année 20…. 

verse la somme de 15 euros   (chèque à l’ordre de « Association  Poésie-Terpsichore » , mandat postal , 

espèces    compte CCP Paris n° 1 434 02 C. ou timbres ) 

 désire participer à des : rencontres , émissions radio , concours , anthologie annuelle ,,,   atelier d’écriture , , , autre ……………………………  
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 NOM  prénom………………………………………………………… 

  Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Tél……………………………………………….……                 Courriel :….………….……… @…………..……… 

règle la cotisation annuelle : 15 euros     -------------  soutien à partir de 20 euros    avec envoi d’un reçu fiscal. 

chèque  (à l'ordre de Terpsichore),  ou espèces, 

compte CCP Paris n° 1 434 02 C. 

 souhaite participer  aux concours  ,  anthologies ,  rencontres ,  émissions radio , atelier d’écriture ,  autre……………… 
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