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Beaumont-la-Ferrière



STAGE CONTE MERVEILLEUX

JEAN-CLAUDE BOTTION, CONTEUR

ALINE DUMONT, CHANTEUSE

ALINE PILON, MUSICIENNE

(pour débutants.es et confirmé.es)

(pour débutants.es et confirmé.es)

L’ensemble des contes merveilleux 
collectés par Achille Millien est 
maintenant accessible en ligne. 
Les multiples versions de chaque 
conte nous montrent l’étonnante 
variation que constitue l’univers des 
contes et nous ouvre le champ des 
possibles.
Au cours de ces deux jours et à partir 
des choix préalables de chacun, nous 
explorerons les possibilités d’appro-
priation de ces contes : repérage 
de la trame, mise en bouche avec 
ses propres mots, son imaginaire 
personnel, sans oublier d’interroger 
les personnages, le rythme et le sens 
de chaque conte.

bâtir un savoir-faire, pour nous 
initier à la musique modale, pour 
goûter aux charmes de mélodies 
étranges et s’apprivoiser à elles, 
pour jouer sur les textures possibles 
du son, pour varier autour d’une 
idée mélodique. Venez avec l’envie 
d’essayer : on va tâtonner, (s’) écout-
er, s’entr’aider, reprendre, choisir, 
construire !

“Aborder le répertoire d’Achille 
Millien, quel défi ! Tout pose ques-
tion : le rapport à la source écrite, le 
sens des paroles la réappropriation 
moderne, notamment en bal...
Nous nous promènerons dans le 
répertoire, en interrogeant diverses 
méthodes d’interprétation 
(monodie, polyphonie , bourdons).”
Après une formation classique 
au violon, Aline Dumont se lance

« En musique traditionnelle, 
les thèmes musicaux sont pauvres, 
courts et très simples ». 
Ah oui, vraiment ?
En fait, l’essentiel de cette mu-
sique... ne s’écrit pas. Et repose 
sur l’imagination du musicien !

Ce poète du quotidien à la grande 
sensibilité a trouvé dans un petit 
village de Sologne le berceau de ses 
contes : l’odeur des sous-bois à l’au-
tomne, l’image du grand-père dans 
son jardin, l’école communale ou son 
bistrot natal.
Le goût pour la poésie est arrivé 
grâce à la langue espagnole qui est 
venue caresser ses oreilles. Lorca et 
Neruda l’ont touché au cœur et les 
voix d’alors étaient celles de Paco 
Ibañez et d’Atahualpa Yupanqui, des 
Quilapayun, de Mercedes Sosa et de 
Victor Jara ...

Aline Pilon est musicienne dans 
plusieurs formation de bal et de mu-
siques traditionnelles et professeure 
de vielle au conservatoire 
de la CCGAM / Autun et en associ-
atif : cours individuels et collectifs, 
mise en place d’évènements publics 
(concerts, bals, stages rayonnant 
sur le territoire), stages ponctuels 
ou réguliers...

dans la musique traditionnelle mor-
vandelle il y a une quinzaine d’an-
née au travers de plusieurs groupes 
instrumentaux. Il faudra néanmoins 
un passage en chanson française 
pour avoir envie de s’approprier les 
chants traditionnels, en ressentant 
le besoin de raconter, sur scène, des 
histoires somme toute intempo-
relles.

Je vous invite à venir réveiller 
quelques morceaux de cet immense 
répertoire collecté par Achille 
Millien et noté par son compère 
Jean-Grégoire Pénavaire. 
Nous allons nous retrousser les man-
ches (jusqu’aux oreilles :-)) pour nous 

Stage ouvert à tout instrumentiste sauf grand débutant, lecteur ou non lecteur !

STAGE MUSIQUE D’ENSEMBLE

STAGE CHANT
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Nom :                                                                         Prénom :

Adresse :

Téléphone :                                                              Courriel :

Stage :      conte       musique      chant

Souhaite :      camper       héberger chez l’habitant

Repas partagés tirés du panier de chacun.

Bulletin d’inscription et chèque de 65€ à renvoyer à l’ordre de : 

 Rézo’nances, 9 bis les Desrues, 58 390 Dornes

Pour une inscription et un paiement en ligne : www.rezonances.org.

Horaires : 9h30 à 16h30 les deux jours. Rdv Maison Millien.

Renseignements : 06 45 81 57 21

Vendredi 9 octobre

 20h30 - Salle des fêtes : “L’oiseau de Vérité, Achille Millien les contes et moi”

Samedi 10 octobre

 16h00 - Maison Millien : tour de conte impromptu du cercle des conteurs 

 éclectiques et création sonore (Millien source de création contemporaine ; 

 Alice Margotton)

 18h00 - Salle des fêtes : spectacle “Trois fois rien” par le trio la Maraude 

 (trio vocal et beat box)

 19h30 - Salle des fêtes : repas partagé

 21h00 - Salle des fêtes : bal avec Les Dezaline and guests

Dimanche 11 octobre (apporter vos couvertures, transat, coussin, chaises pliantes)

 12h00 - champs de foire : pique nique partagé

 13h30 - champs de foire : sieste contée et chantée sous le grand chêne / 

 création sonore (Alice Margotton, extraits)

□
□ □

□ □

BULLETIN D’INSCRIPTION

9-11 OCTOBRE 2020
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