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STAGES ET RENCONTRES
CHANTER AVEC VINCENT BELIN

Faire vivre l’œuvre
du poète, puiser dans
la culture populaire
et créer du lien, du neuf,
du sens avec les chansons,
les contes et les légendes
d’autrefois.
Faire chanter une langue
collectée et nourrir
celle qui se transforme
avec des sons
et des accents oubliés.
Redonner goût
à l’oralité, à la veillée,
à l’instant du récit,
du conte et du chant.

Je vous propose de découvrir durant le week-end un répertoire éclectique tiré
de la collecte Millien. Une mise en miroir de chants issus des collectes écrites
et des mêmes chants issus de collectes enregistrées sera proposée afin de
repérer et intégrer des constantes stylistiques des chanteurs de tradition.
On abordera un peu de technique vocale (poser sa voix, gérer la respiration…)
et on insistera sur l’interprétation : le phrasé « on raconte une histoire », les
variations mélodico-rythmiques et l’ornementation. Tout cela sera appréhendé
sous l’angle de la monodie.
Je vous proposerai également du chant à danser (rondes et bourrées à deux
temps).

FAIRE DE LA MUSIQUE AVEC FLORENT THIANT
ET CAMILLE FALGOUX :
Mille mélodies, par Millien, sont à portée de main.
Se les approprier. Se nourrir du passé sans oublier demain. Expérimenter.
Nous vous proposons un atelier pratique à partir de quelques mélodies sélectionnées pour aborder l’arrangement en fonction des contraintes qui nous sont
offertes : quels instruments ? Pour écouter ou pour faire danser ?
Pour accompagner du chant ?
Florent Thiant
Cet Obélix de la musique traditionnelle est tombé dedans quand il était petit
grâce à des parents musiciens et danseurs traditionnels, mais n’y a pas trop
goûté plus grand car il a emprunté d’autres chemins musicaux, en bon adolescent rebelle ! Il a ainsi exploré les musiques classiques, contemporaines,
improvisées, traditionnelles du monde et travaillé avec le théâtre ou la danse
contemporaine parallèlement à son activité d’enseignant en école de musique
et d’intervenant en milieu scolaire. Musicien polyvalent il pratique l’accordéon,
les percussions, le chant, le piano etc...

SPECTACLES ET CONCILIABULES
Camille Falgoux
Musicienne intervenante, saxophoniste et occasionnellement chanteuse,
elle sera la Falbala ou la Bonnemine de ce stage selon l’humour !

VENDREDI 8 OCTOBRE
à 18h
Achille, Jean-Grégoire, ma grand-mère et vous (enfin... : nous tous)
Conférence gesticulée de et par Aline Pilon

CONTER AVEC MARION MINOTTI :
Marion Minotti a travaillé comme éducatrice dans les quartiers populaires
de Bruxelles. C’est dans le cadre de son travail qu’elle rencontre le conte.
Elle se passionne vers cette nouvelle voie : celle du mystère de ces histoires
ancestrales qui se moquent des époques qu’elles traversent ; celle du monde
des symboles et de l’indicible de l’expérience. Elle se forme au conte à l’école
internationale de la Maison du Conte de Bruxelles en 2012. Elle participe
à des ateliers de chants polyphoniques avec Sarah Klenes. Elle explore en continue sa parole conteuse avec Myriam Pellicane au sein de l’Ecole Noire
de 2014 à 2019. Le travail vocal mené au sein de l’Ecole Noire l’amène vers
un approfondissement du travail de la voix avec Mireille Antoine et Vicente
Fuentes dans la lignée du Roy Hart.
Marion aime collecter les paroles comme les sensations qui se trouvent
sur le chemin de ses créations. Ce stage sera l’occasion de partir du répertoire
collecté par Achille Millien pour travailler les sensations et les souvenirs
qu’ils invoquent. Cette matière première servira les images que l’on se fait
pour raconter à son tour.
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Parcourir la campagne en tous sens et passer son temps à faire chanter des gens
illettrés, quand on est un poète célèbre, est-ce bien sérieux ? Venir s’enterrer dans
un village minuscule quand on est un violoniste qui enchaîne les contrats et les
saisons à succès, est-ce bien raisonnable ?
Mais qu’est-ce qui a bien pu leur passer par la tête à ces deux-là ?
On parle toujours de Millien et on ignore souvent son compagnon musicien, JeanGrégoire Pénavaire. Pourtant sans lui le travail de Millien ne serait que... lettres
mortes.
Grâce à ces deux-là tout un pan de culture populaire nous est accessible.
Mais pour en faire quoi ? Qu’est-ce que c’est que ça d’abord, la culture populaire ?
C’est pas un peu ringard ? Démagogique ?… C’est essentiel ou pas ?
Au programme : anecdotes, hypothèses plus ou moins valides, supputations farfelues, tout ça pour s’interroger sur notre rapport à la culture vue comme un bien
commun. Qu’est-ce qu’un patrimoine qui appartient à tous, quand la majorité
des gens ignore en être dépositaire ?
à 21h
Autour des traditions nivernaises et d’Achille Millien.
Concert. Vincent Belin : Chant, Cornemuse. François Kaspryk : Violoncelle, Guitare.
François Kaspryk et Vincent Belin se sont rencontrés il y a une quinzaine d’années
et depuis 2007 ont choisi de mêler le violoncelle et la guitare avec le chant traditionnel. François Kaspryk propose des arrangements qui mettent en exergue
le caractère monodique et modal des chansons de tradition orale. Leur répertoire
est constitué de chants collectés dans le Morvan auprès de Francis Michot

et Germaine Bernard et de chants ré-oralisés issus des collectes d’Achille Millien
réalisées à la fin du dix-neuvième siècle dans le Nivernais.
Ces deux musiciens nous invitent à un voyage pendant lequel nous explorerons
différents thèmes propres aux chansons traditionnelles. Nous passerons en leur
compagnie allègrement de la complainte évoquant le désir amoureux ou des êtres
fantastiques aux chants de travail et à des moments plus festifs comme le chant
à danser. Ces deux artistes nous feront apprécier sous un angle nouveau, ces musiques, chants et textes collectés ou inspirés par la tradition populaire du Nivernais et du Morvan.

à 22h
OSMONDE, Bal Vocal,
Suzanne Thiéry et Anne Chérez
“Dans l’ombre des forêts du Morvan a grandi Osmonde, plongeant ses racines
dans un territoire riche et sombre, se nourrissant du plaisir de chanter et du désir
de faire vivre un répertoire oublié. Anne et Suzanne vous proposent un bal à la voix
féminin tout en nuances pour partir à la découverte des mélodies du Morvan
et d’ailleurs. 100% garanti sans bergère éplorée.”

SAMEDI 9 OCTOBRE

DIMANCHE 10 OCTOBRE

de 16h00 à 18h00
Balade contée avec Accords et à conte et le cercle des conteurs éclectiques
Rdv place de Beaumont-la-Ferrière - gratuit
Au pays d’Achille Millien, à travers les ruelles du village, les jardins, son lavoir,
son cimetière et son église, venez écouter les chansons et les histoires résonner en vous.

de 9h00 à 12h00
Rando-conte - Beaumont la Ferrière et ses histoires - Guide Conteur Jean Dollet Boucle d’environ 10 kilomètres. Prévoir des chaussures de marche
et des vêtements adaptés. Rdv place de Beaumont-la-Ferrière - gratuit

à 20h30
LE BAL TAQUIN, Concert
Le Bal Taquin est un groupe de musique qui revisite les airs et les chansons collectés (notamment par Achille Millien) en Morvan et en Bourgogne, avec l’objectif
de mettre en lumière notre patrimoine régional.
C’est la rencontre de deux musiciens ayant vécu de nombreuses et diverses expériences dans la culture musicale traditionnelle. Les mélodies sont dépoussiérées
et ornées d’harmonies décapantes, les rythmes sont soutenus par un swing moderne et probant, les chants alternent entre le français et la langue de Bourgogne.
Grâce à leur interprétation de ce répertoire, la vielleuse et chanteuse Marie-France
Raillard et l’accordéoniste et chanteur Daniel Raillard réjouiront inévitablement
les amateurs de danses, de chants, de musiques traditionnels.

Nous vous proposons une randonnée contée à la rencontre de l’histoire de Beaumont-la-Ferrière, son industrie métallurgique, ses forges, ses lavoirs, ses châteaux
et les histoires et chansons qu’Achille Millien y a collectées.
de 13h30 à 14h30
Sieste contée et chantée - à la salle des fêtes - Animé par Jean Dollet
avec la participation des chanteurs, conteurs et musiciens présents sur l’évenement.
Apportez vos coussins et couverture.
Allongés ou assis, les yeux fermés, venez vous laisser bercer par les histoires,
les chants et la musique au pays du « rêve éveillé”.
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DIMANCHE 10 OCTOBRE - SUITE
à 15h
“Vraie-fausse conférence : La Chanson Traditionnelle dans le Patrimoine Culturel
Immatériel. Conserver ou sauvegarder, autorité ou liberté ?”
en partenariat avec la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
“Fausse conférence, vrai spectacle, par une médiatrice documentaire,
une comédienne et une chanteuse. Alice, Florence et Elsa vous présentent le fruit
de trois résidences de recherche et de création à la Maison du patrimoine oral
de Bourgogne.”
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Les stages auront lieu de 9h30 à 16h30, les deux jours.
Rdv à la nouvelle salle des fêtes de Beaumont.
Repas du vendredi et du samedi soir à partager, chacun amène son panier.
Tarifs : 70 euros par stage.
Billetterie spectacles : Pass journée 8 euros (tarif plein)
6 euros (tarif réduit - adhérents Rézo’Nances,
demandeurs d’emploi, enfants et étudiants).
Informations / Réservations :
03 86 58 63 59 • rezonances58@gmail.com • www.rezonances.org

Conditions sanitaires en vigueur applicables.

