
 

 

POUQUETTE OPÉRA
Opéra de poche - projet pédagogique / création scolaire

Participants : élèves de collège

Chansons anonymes du manuscrit de Bayeux 
Création de Jonathan Bell
Arrangements de Laurence Brisset 

Durée : 50 min

CONTACT : Céline Landais, chargée de production et diffusion - 06 63 62 30 74
production@decaelis.fr 
www.decaelis.fr



Ce projet est mené par l’ensemble De Caelis avec des enfants de classes de collège.

Intervenants : 
Laurence Brisset : direction, chant, organetto
Jonathan Bell : compositeur
Eugénie De Mey : chant
Gaby Levasseur : accordéon et chant

Le Moyen Âge est plein de drôlerie, de grotesque. Il invente, découvre, transgresse et manie avec verve 
les idées, les mots et les notes. C’est cette vitalité créatrice qui a inspiré ce projet. Il utilise la voix 
comme instrument, le Moyen Âge comme inspiration et l’imagination comme ressource première. 

Pouquette Opéra signifie opéra de poche, pouquette étant l’ancêtre normand de l’anglais pocket. 
Il s’agit d’un conte émaillé de chansons issues du très beau manuscrit de Bayeux, recueil de cent trois 
chansons composées au XVe siècle. On y trouve des chansons historiques, amoureuses, à boire, à dan-
ser… qui sont notées en une seule voix.
De Caelis a écrit une version polyphonique de certaines pièces du recueil, basée sur la connaissance 
des règles de la polyphonie improvisée, savoir-faire des interprètes d’alors. D’autres versions arrangées, 
s’en éloignent radicalement pour ancrer les mélodies dans la création contemporaine avec l’écriture 
du compositeur Jonathan Bell.

Ces chansons sont interprétées a cappella ou accompagnées par l’organetto et l’accordéon ; elles 
peuvent aussi parfois être dansées. La présence de l’accordéon n’a bien sûr rien d’historique, il apporte 
son soutien à la polyphonie et se glisse aisément dans la création.

Afin de faciliter l’accès à ces répertoires méconnus, De Caelis utilise le système SmartVox inventé par 
le compositeur Jonathan Bell pour transmettre les hauteurs et les rythmes oralement par l’intermédiaire 
d’un smartphone, l’oreille prime sur la vue pour aborder par imitation ce répertoire ancien. Ce sys-
tème génial allie technologie de pointe et expérience artistique, il ouvre tout un champ de possibles et 
permet d’aborder la création en y participant. C’est aussi un moyen ludique d’amener des jeunes vers 
une utilisation créative de leur portable, d‘accéder à tout un univers musical et poétique qu’ils auraient 
peut-être rejeté sans ce judicieux appât. 

De Caelis associe à la découverte du répertoire, une création, des jeux vocaux, et improvisations. La 
découverte de l’outil voix, merveilleux instrument de musique, de toutes les époques, de tous les mi-
lieux, sera abordée dans des sessions de technique vocale. 

Tout opéra suit une histoire portée par des personnages, c’est aussi le cas de cette œuvre de poche.  
Son originalité consiste dans le fait que De Caelis confie aux enfants le soin d’écrire l’histoire. Ils 
campent tour à tour différents personnages chorals :  chevaliers, paysans, bergères…et dialoguent avec 
les solistes de l’ensemble de Caelis. L’intrigue ainsi tissée est prétexte au chant et au partage.W
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Modalités

Une présentation publique sera l’aboutissement de plusieurs ateliers.

Le projet devra s’appuyer sur une structure existante et être relayé par un encadrant local, professeur 
de musique, chef de choeur… 

L’idéal est de prévoir de 4 à 6 ateliers de 2 heures ainsi qu’une générale en amont du concert.

S’il est possible de s’associer avec un lycée technique, des costumes et/ou accessoires pourraient être 
réalisés. 

Finalités du projet prédagogique : 

 • Apprendre des chants du patrimoine par transmission orale ( imitation/smartvox) 
 • Improviser, se découvrir et découvrir les autres
 • Être inventif
 • Découvrir sa voix et ses capacités expressives, avoir des bases techniques 
 • Aborder les notions d’ensemble et d’écoute collective, unisson et intervalles
 • Découvrir la notation musicale
 • Participer à une création

Notions abordées lors des ateliers :

 • Exploration de la voix par imitation, notions physiologiques, découverte du système  
  SmartVox,
 • Travail corporel et vocal, improvisations, 
 • Exercices d’intonation, apprentissage des chants
 • Travail du parlé/chanté, jeux vocaux, exercices de respiration et de posture
 • Apprendre à chanter avec un bourdon, notions d’intervalles, modalité
 • Jeux de rythmes 
 • Découverte d’une partition graphique, réflexions sur la notation de la musique 
 • Ecriture d’un livret



L’ENSEMBLE DE CAELIS
Cinq voix de femmes a cappella

Créé en 1998, sous la direction artistique de Laurence Brisset, l’ensemble De Caelis est spécialisé dans 
l’interprétation du répertoire médiéval a cappella. Passionné par ce répertoire peu connu, il effectue 
un travail d’interprétation reposant sur la connaissance des sources, des notations, et du contexte des 
œuvres. 

De Caelis provoque des rencontres insolites entre les maîtres du passé et ceux d’aujourd’hui. Avec une 
insatiable curiosité, il inscrit les œuvres anciennes dans un processus vivant et créatif et en souligne 
ainsi la grande modernité.
Terrain d’expériences, de recherches sur le timbre, l’ornementation et l’improvisation, De Caelis invite 
chaque saison des compositeurs à découvrir les spécificités de son répertoire. De ces rencontres 
naissent des programmes associant répertoire ancien et créations, conçus pour générer des résonances 
entre deux époques innovantes et créatives : le Moyen Âge et le temps présent.
L’ensemble De Caelis explore les espaces : l’art du chant a cappella offre une expérience singulière 
qui prend corps aussi bien dans des lieux anciens que dans des salles actuelles. L’envie de transmettre 
ces écritures passées et présentes par la voix nue, à la fois fragile et puissante, demeure l’ambition de 
l’ensemble. 

L’ensemble De Caelis est un ensemble conventionné par la DRAC Normandie. Il reçoit l’aide la Région 
Normandie, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de Musique Nouvelle en Liberté et de l’Institut Français. Il 
est lauréat du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral (2016). La Fondation Bettencourt Schuel-
ler et Mécénat Musical Société Générale sont les mécènes principaux de l’ensemble. De Caelis est 
membre de Profedim, de la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (FEVIS) et 
du réseau Futurs composés.
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