Proposition de programme

Brèves - movie
Textes et musique de Jacques Rebotier
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Texte
Jacques Rebotier, Les 7 cironvolutions, texte tiré du recueil Le dos de la langue
(coll. L’arbalète, Gallimard)

Musique
Jacques Rebotier

La paix pour cl et vc
D’ailleurs pour cl
Le repentir pour cl
Sur votre arrière-petit instrument pour cl
Nous les sons pour cl et cb
Le mahabarata nous dit pour cb
La musique adoucit les sons pour cb
Du vent pour cb et vc
Et ainsi de suite pour vc
Mon morceau pour vc
Brèves pour xylo, vibra, marimba, étui,
glock, tambourin wash board, mégatriangle, mini-triangle

Création : 4 juin 2016 au Théâtre de Vanves (92)
Distribution :
Narration et mise en espace

Frédérique Bruyas

Solistes de l’ensemble Court-circuit
Clarinette
Violoncelle
Contrebasse
Percussions

Pierre Dutrieu
Noémi Boutin
Didier Meu
Eve Payeur

« Brèves-movie », comme un road-movie, mais en musique et en poésie !
Quatre musiciens-parlants et une comédienne-musicienne nous embarque dans
l'univers espiègle et décalé de Jacques Rebotier, compositeur et écrivain. Au
programme : des « Brèves » pour clarinettes, percussions, violoncelle, contrebasse,
triangle, melodica, wash-board… Et les Sept Circonvolutions tirées du Dos de la
langue (éd. Gallimard).

Pré-requis
mise à disposition des percussions et du matériel figurant dans la FT (sur demande)

Jacques Rebotier, texte et musique
Jacques
Rebotier écrit
une
musique
libre,
expressive,
souvent liée au texte, ou virant
au théâtre instrumental. Jeux de
langage, formes, glissements du
son et du sens, le travail de
Jacques Rebotier porte avec
précision sur tous les aspects du
phrasé et de l’articulation,
intonation, accentuation, rythme, débit. Ses oeuvres ont été créées par l'Ensemble
2E2M, l'Ensemble Intercontemporain, Ars Nova, Accroche Note,Aleph, l’Orchestre
National de Jazz, Les Cris de Paris, l'Ensemble Sillages, l'Orchestre Philharmonique de
Radio France, Orchestre National d'Île-de-France, l’ensemble Court-circuit,
le Quatuor Tana, etc.
Jacques Rebotier est l'auteur d'une quinzaine de livres édités chez Gallimard,
Verticales, Harp&, La ville brûle ou Aencrages&Co.
Son théâtre est édité aux Solitaires intempestifs. Performeur, il est régulièrement invité
à dire ses textes seul ou accompagné de complices, musiciens, chanteurs,
comédiens.
Ses spectacles, dérangeants et joyeux, allient une écriture exigeante à un esprit
insolite, ou plutôt d’ « incongru » : ce qui refuse de se mélanger. Il fonde en 1992 la
compagnie voQue : ensemble de musique et compagnie verbale à l'origine de
nombreuses créations à La Comédie Française, au Théâtre National de Chaillot,
au Théâtre Nanterre-Amandiers, au Théâtre National de Strasbourg, dans lesOpéras
de Paris, Lyon, Montpellier et dans de nombreux pays.

Frédérique Bruyas, lectrice publique
Lectrice publique, Frédérique Bruyas conçoit
la lecture à voix haute comme un art des
paroles écrites dont l’objet est la littérature
dans sa variété et sa vitalité. Son goût affirmé
pour les liens que tissent les livres et pour la
voix qui les met en musique est à l’origine de
son engagement artistique.
Elle présente ses lectures publiques dans de
nombreux lieux du livre, à l’occasion
d’événements liés aux arts de la parole et lors de manifestations nationales et
internationales.
Elle partage l’état de ses recherches lors de stages de formation à la lecture à voix
haute auprès de bibliothécaires, d’enseignants et d’artistes en France et à l’étranger
(Liban, Maroc, Algérie, Tunisie, Canada, Arménie…).
Elle a collaboré avec L’Orchestre National d’Ile-de-France, les compagnies
voQue/Jacques Rebotier, La voie des livres, Les Souffleur(s), les festivals Ritournelles,
Textes en l’air, Rencontres d’été en Normandie, La Voix est Libre, Hors Limites, etc.
Elle a enregistré en duo avec des musiciens les textes de Victor Hugo, James Joyce,
William Blake, Gertrude Stein, Emily Dickinson, Gustave Flaubert, Joyce Mansour,
Edgar Allan Poe, Walt Whitman…
Elle est l’auteur du livre Le métier de lire à voix haute (Editions Magellan) dans lequel
elle retrace son expérience sensible de quinze années de lectures publiques.
Frédérique Bruyas dirige la compagnie Escargot Ma Non Troppo, au sein de laquelle
elle invite de nombreux artistes pour créer ensemble de nouvelles complicités autour
de la littérature, matière d’une extraordinaire plasticité.

Court-circuit, direction artistique Philippe Hurel
Le compositeur Philippe
Hurel
et
le
chef
d’orchestre Pierre-André
Valade
créent
l’ensemble Court-circuit
en 1991, à la suite d’une
rencontre
avec
les
fondateurs de la galerie
Analix
de
Genève.
Ensemble « créé par un
compositeur pour des
compositeurs », Courtcircuit
s’est
affirmé
d’emblée comme un
lieu d’expérimentation,
un projet artistique qui
valorise une intense prise de risques dans un esprit de liberté totale. Son engagement
fort en faveur de la création musicale contemporaine est le ciment véritable de
l’ensemble : au-delà de son nom en forme d’étendard, c’est aux musiciens et à leur
chef Jean Deroyer qui l’animent avec détermination et virtuosité, que Court-circuit
doit son identité nerveuse, rythmique, incisive. Partenaire recherché des compositeurs,
l’ensemble assume joyeusement son rôle d’agitateur de la scène contemporaine
internationale.
Court-circuit est l’invité des programmations internationales les plus dynamiques et
écume les hauts-lieux français de la création et de la diffusion. Il s'implique dans des
projets interdisciplinaires qui excèdent la sphère de la musique contemporaine.
En parallèle, Court-circuit tourne plusieurs ciné-concerts qu'il a créés, tels Paris qui dort
(film de René Clair, musique de Yan Maresz), et Les hommes le dimanche (film de
Robert Siodmak, musique d’Alexandros Markeas).
L’ensemble affirme sa vocation pédagogique en collaborant régulièrement avec les
conservatoires d’Ile-de-France. En 2012, l’ensemble s'implante dans les Hauts-deSeine, où il mène de nombreux projets avec des établissements d'enseignement
musical et des structures de diffusion territoriale. En 2014-15, il est en résidence au
Conservatoire de Gennevilliers, avant d’être accueilli, en 2015-2016, au Théâtre de
Vanves. Sa discographie est riche d’une quinzaine d’enregistrements qui reflètent
fidèlement son vaste répertoire.
L'ensemble Court-circuit est par le Ministère de la Culture et de la Communication / Drac Ile-de-France, au titre de
l'aide aux ensembles conventionnés, reçoit le soutien du CG92 pour ses activités dans le département, l'aide de la
SACEM et de la SPEDIDAM pour l’ensemble de ses activités, de l’ Institut Français pour sa présence à l'étranger, du
FCM et de MFA pour sa production phonographique.

