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DE CAELIS
Musique vocale médiévale et création

Direction Laurence Brisset

Ensemble De Caelis
Créé en 1998, sous la direction de Laurence Brisset, De Caelis arpente les territoires
musicaux du Moyen Âge et de la création contemporaine.
Ensemble de voix de femmes a cappella, terrain d’expériences et de recherches, il aime
à provoquer des rencontres insolites entre les maîtres du passé et ceux d’aujourd’hui.

Interprétation
En interprétant des œuvres médiévales d’après les sources originales et des pièces
contemporaines créées au fil de ses projets, il inscrit les musiques anciennes
dans un processus vivant et créatif. Il génère des résonances entre deux époques
remarquablement novatrices et propose une autre expérience du temps. Dans ce même
esprit d’ouverture, il collabore régulièrement avec des artistes de divers horizons.

création

La mémoire est la matière dont nous sommes faits, c’est peut-être pourquoi ces
répertoires résonnent si fortement ensemble. Quant à la voix, c’est un instrument
d’époque, de toutes les époques et de tous les milieux, instrument de rencontre et de
partage.

PRIEZ pour
PAIX
Chants grégoriens, polyphonies
sacrées du XIVe siècle, chant oriental

7 chanteuses
Artistes invitées : Sara Hamidi et Alia
Sellami, chant
La voix des femmes fut souvent
réduite au silence. Cloitrée, empêchée,
interdite, elle se dévoile ici dans un
dialogue hautement symbolique entre
deux traditions vocales réunies pour
invoquer la paix.
Deux grandes voix rejoignent

l’ensemble De Caelis. Sara Hamidi,
née à Ispahan, chante le Radif depuis
l’enfance, chant savant persan classé
au patrimoine mondial immatériel de
l’UNESCO. Alia Sellami, née à Tunis,
pratique l’improvisation et puise
dans les répertoires sacrés copte et
maronite.
Ces chants révèlent bien des affinités
dans l’art du souffle, des mélismes,
de la poésie et de la modalité. Ils se
répondent, s’unissent parfois sans
pourtant jamais se confondre.
À la spiritualité des chants grégoriens,
aux somptueuses polyphonies de
l’Occident médiéval répondent les
mélopées orientales enivrantes,
parfois déchirantes.
Le temps partagé du concert, ces voix
féminines portent, à leur humble
échelle, l’écho de tant d’autres voix
que l’on fait taire avec violence.

drôles
d’oiseaux
Pièces de Borlet, Solage, Machaut,
Dufay, Janequin et anonymes du
manuscrit de Chantilly (XIVe siècle)

Deux distributions possibles :
- 5 chanteuses et organetto
- 5 chanteuses, organetto, avec
Les Chanteurs d’Oiseaux - Jean
Boucault et Johnny Rasse
(www.chanteurs-oiseaux.com)
« Drôles d’oiseaux » est un hommage
à la plume, poétique et un brin
malicieuse. Un concert où la virtuosité

se conjugue avec la grâce.
Anges, oiseaux rares et moins rares
apparaissent au fil de ce programme.
Toute l’histoire de la musique est
peuplée de leurs chants. L’oiseau est
poète, prophète et chanteur, il est
l’alliance merveilleuse de l’art avec
la nature.
Au Moyen Âge, on considère que
le chant humain imite le chant des
oiseaux qui lui-même n’est que l’écho
terrestre des anges. Une belle filiation
où rivalisent trilles et tours de gosier.
Les deux chanteurs d’oiseaux, Jean
Boucault et Johnny Rasse, sont invités
à rejoindre De Caelis dans une version
où l’on se demande qui de l’oiseau ou
de l’artiste apprivoisera l’autre. Une
nouvelle joute pleine de promesses
et d’humour !
Ce programme peut être donné en
plein air, les oiseaux du jardin sont
cordialement invités à se mêler au
concert !

LES BAVARDES
Motets anonymes du XIIIe siècle,
John Cage, Jacques Rebotier,
Ghérasim Luca

5 chanteuses
1 chanteuse-comédienne
Le Verbe, la « musique naturelle »
des mots, est la matière première
de ce programme qui fait la part
belle à l’humour et la théâtralité. La
poésie de Ghérasim Luca, tisseur de
mots jusqu’à l’absurde, crée, tout au
long du concert, un lien cocasse et
métaphysique. Toutes les pièces du

programme ont le goût du jeu et de
la drôlerie. Souvent surprenantes,
ludiques, ces précieuses architectures
sonores rivalisent d’inventions.
Très à la mode au XIIIe siècle, le
motet joue habilement du discours
musical et de l’art dialectique.
Il superpose, entrelace différents
textes et différentes langues, il farcit,
hoquette, glose, moque ou loue, c’est
selon.
Les pièces récentes du programme
partagent cet esprit, ce goût de
l’expérimentation et de l’inouï. Elles
utilisent la langue de façon virtuose
et musicale.
La poésie s’y mêle, s’emmêle et se
démêle, donnant voix aux bavardes.
Du babil, du bagou, des caquets, de
l’éloquence !

MAhaut,
fille de bois
Création jeune public à partir de
7 ans. Conte musical mis en scène
pour voix, instruments, masques et
marionnettes

3 chanteuses-comédiennes,
1 musicien-comédien,
1 régisseur-marionettiste
Pièces de Guillaume de Machaut,
Thibaut de Champagne, Gace Brulé,
anonymes du XIIIe siècle, Jean-Lou
Descamps / Texte d’Anouch Paré.
Mise en scène de Véronique Samakh
et Xavier Legasa.

Ce spectacle propose de faire
découvrir le répertoire médiéval au
plus jeune avec le désir d’allier une
grande exigence artistique à un accès
facile et immédiat.
« Mahaut, fille de bois » , est un
spectacle dont l’action se situe dans
un Moyen Âge imaginaire, foisonnant
et merveilleux. Une légende raconte,
qu’il y a très longtemps, les fées
volaient des bébés au berceau et les
remplaçaient par un simple bout de
bois. Avec beaucoup d’amour, le bâton
prenait vie... là commence l’histoire
de Mahaut, notre héroïne. C’est une
quête initiatique émaillée d’aventures
trépidantes, de personnages hauts
en couleur, où le rire, l’irrévérence,
la magie se mêlent à la musique. On
y aborde les notions d’identité, de
légitimité, de la filiation et de l’amour.
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