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Ensemble De Caelis
La voix, le Moyen Âge, la création, le patrimoine, les rencontres, la convivialité, la
surprise… font vibrer l’ensemble vocal De Caelis depuis sa création.
Cette année, la recherche sera au cœur de notre activité avec la création d’un nouveau
programme de musique sacrée, « Les Thébaïdes ». Nous y portons un nouveau regard
sur le manuscrit de Las Huelgas en l’associant au répertoire chrétien d’Orient.
Nous continuerons la diffusion de nos programmes phares, en célébrant la nature
enchantée avec « Drôles d’oiseaux » en collaboration avec les Chanteurs d’oiseaux, un
moment plein de poésie et d’humour, de prouesses folles de ces artistes hors du commun.
« Les Bavardes » persisteront à bavarder à travers mots et motets dans un étonnant
ping-pong musical entre le XIVe et le XXIe siècle.
Les jeunes oreilles seront initiées au répertoire médiéval avec le spectacle musical,
« Mahaut, fille de bois », que l’on retrouve sur les routes, de l’Amphithéâtre de l’Opéra
Bastille aux petites communes rurales.
Afin de faire découvrir notre répertoire là où on ne l’attend pas forcément, en l’intégrant
dans des programmes vivants et originaux, nous continuerons à mener de nombreuses
actions culturelles, d’inventer de nouvelles formes, de rencontrer d’autres traditions,
d’autres disciplines artistiques…
Et comme nous aimons la fête, le partage et la transmission nous aurons le grand plaisir
d’organiser la deuxième édition de notre festival Les rencontres musicales REGARDS à
Domfront-en-Poiraie, en 2023, avec des artistes de talents et de nombreuses surprises
musicales !

Les ThéBAïdes
LA SPIRITUALITÉ DU DÉSERT
Chants sacrés. Manuscrit de Las
Huelgas (XIVe siècle)
Chant des églises d’Orient.

6 chanteuses et organetto
Artiste invitée : Alia Sellami, chant
Le désert de Thèbes fut le refuge des
premiers chrétiens, depuis on nomme
Thébaïde tout lieu, même symbolique,
où l’on s’isole pour mener une vie
d’ascèse et de prières. Évocateur du
retrait, de l’épreuve mais aussi lieu de
la révélation, le désert relie les trois
religions monothéistes. Métaphore
d’une vie solitaire où l’on vient

contempler les « réalités invisibles »,
on y prie, on y chante. De Caelis porte
ici un nouveau regard sur le manuscrit
de Las Huelgas, monastère féminin
fondé au XIIe siècle en Espagne, terre
où convergèrent Orient et Occident
durant des siècles. Ce répertoire sera
interprété à la lumière de chants des
églises d’Orient afin d’y déceler les
traces d’une source commune.
La grâce des hymnes de Cassienne,
sainte, abbesse, poétesse, compositrice,
de l’empire byzantin du IXe siècle,
se mêlera à celle d’un répertoire
médiéval appartenant à une fondation
féminine. Un hommage à ces femmes,
ces sœurs qui, à travers les âges, les
traditions et les espaces, cachées,
recluses, voilées, par choix ou par
contrainte, prêtèrent leur voix à ces
chants merveilleux.
Enregistrement fin 2023.

drôles
d’oiseaux
Pièces de Borlet, Solage, Machaut,
Janequin et anonymes du manuscrit
de Chantilly (XIVe siècle).
Chants d’oiseaux.
5 chanteuses, organetto
Les Chanteurs d’Oiseaux - Jean
Boucault et Johnny Rasse
(www.chanteurs-oiseaux.com)
Anges, oiseaux rares et moins rares
apparaissent au fil de ce programme,
un hommage à la plume, poétique et
un brin malicieuse. 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 luimême n’est que l’écho terrestre des
anges. Une belle filiation où rivalisent
trilles et tours de gosier !
Les chants d’oiseaux de Jean Boucault
et Johnny Rasse dialoguent, jouent
et se mêlent avec une virtuosité
incomparable aux voix des chanteuses.
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. Spectacle muscial pour
voix, instruments, masques et
marionnettes.
4 chanteuses-comédiennes
1 musicien-comédien
1 régisseur
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.
Coproduction Cie Le Carrosse d’or (93),
Théâtre du château d’Eu (76), Quai des
Arts (61), le DOC (14), l’Arsenal (27),
Ville de Domfront (61).

TRANSMISSION
L’ensemble De Caelis s’investit au-delà de la diffusion de concerts sur des actions de
sensibilisation pour favoriser la rencontre entre son répertoire et le public.
Ces moments de partage peuvent être ponctuels lors d’une présentation avant-concert,
d’une conférence ou d’une rencontre avec le public, ou bien s’inscrire dans la durée, pour
une découverte plus approfondie (ateliers de pratique vocale, création participative… )
En 2022-2023, l’ensemble propose les interventions suivantes :
concert participatif - « REGARDS sur la BRUME » d’ivan solano : Ateliers de pratique vocale pour des choristes amateurs, travail vocal et créatif basé sur l’improvisation, la découverte des partitions graphiques aboutissant à un concert avec l’ensemble De Caelis.
Impromptus : Petits concerts dans des lieux inhabituels (marché, café, médiathèque..)
pour faire découvrir la musique médiévale.
DES MINI-CONCERTs chez l’habitant : : Invitez 10 personnes pour un mini-concert de
10 minutes, le temps d’un café entre amis suivi d’une discussion avec les artistes, sur
la voix, le chant, la musique…
CABINE d’écoute « j’entends des voix » : Installation d’une cabine d’écoute, avec
des enregistrements de l’ensemble à écouter au casque (transport et assurance à la
charge de l’organisateur).

festival
Les reNcontres musicales regards
Edition 2023
Après le succès de sa première édition, les rencontres musicales REGARDS reviendront le temps de deux week-end fin mai début juin sur Domfront-en-Poiraie et sa
région pour proposer des artistes de talents et défendre la beauté du répertoire du
Moyen Âge et de la création. La voix sera le maître-mot de ces rencontres, organisées
par l’Ensemble De Caelis en partenariat avec la Ville de Domfront.

partenaires
L’ensemble De Caelis est un ensemble conventionné par la DRAC Normandie et soutenu
par la Région Normandie et le département de l’Orne. Il reçoit l’aide du CNM, de l’ODIA
Normandie, de la SPEDIDAM, de l’ADAMI, de la Maison de la Musique Contemporaine,
de la Sacem et de l’Institut Français. Il est également soutenu par la Caisse des dépôts.
De Caelis est membre de Profedim et de la Fédération des ensembles vocaux et
instrumentaux spécialisés (FEVIS).
Le spectacle « Mahaut, fille de bois » reçoit le soutien du CNM, du Mécénat musical
Société Générale, de la Caisse des dépôts et du Fonds de Création Musicale.
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