Complètement
timbré !!!
Transhumance sonore et chorégraphique [GrandFormat]
pour sonnailles, percussions et horde humaine.

concert [performance] spectacle

Complètement timbré !!!
Transhumance sonore et chorégraphique [GrandFormat] pour sonnailles, percussions et
horde humaine

Nous vous invitons à venir empoigner des sonnailles, faire sonner et résonner les
cloches, donner de la voix, des appels, des vociférations, des chants, du rythme,
de la transe... pour une aventure artistique spectaculaire et collective.
Trois artistes professionnels - Valérie Capdepont, Erik Baron et Jean-Marie
Nadaud - vous convient à expérimenter des écritures musicales et
chorégraphiques simples et accessibles à tous.
Aucune technique musicale ou corporelle n'est nécessaire – seuls votre vitalité et
votre désir sont requis.

Les sonnailles
Cloches que l'on accroche au cou des animaux domestiques : brebis, vaches, chevaux, chiens ...

un stage de création
Il s'agit d'élaborer avec un groupe de 10 à 30 personnes, constitué pour l'évènement, une création
artistique singulière, sous forme de concert [performance] spectacle, dans des lieux clos ou en
extérieur.
L'événement résonnera avec les spécifcités de chaque ville, lieu et public.
En extérieur : places publiques, parcs et jardins, halles, marchés...
En intérieur : églises, autres bâtiments patrimoniaux …
Durée du stage : 16H environ avec deux ou trois intervenants

faire participer les habitants
Nous proposons cette expérience pour tous les âges de la vie, tout type de publics (dès l'âge de
quatre ans, familles, scolaires, troisième âge, autres publics...).
Notre intention est de créer un dispositif ouvert dans lequel tous les participants pourront s'épanouir,
se rassembler, partager un moment musical et spectaculaire.
Une aventure résonante d'humanité dans un métissage social et générationnel.

la musique
Il nous semble important de souligner l'aspect populaire de cette musique - rattachée aux mythes et
légendes des cloches sacrées et des sonnailles - mais aussi sa forme contemporaine dans laquelle
nous expérimentons des sons, des formes et des mises en mouvement nouveaux.
Les mémoires de la transhumance et des bergers côtoient ainsi des sonorités « urbaines » plus
« actuelles » créant une esthétique sonore et visuelle contemporaine et traditionnelle.

l'atelier
. Travail sur la résonance et le bourdon avec sonnailles, gongs , métaux résonnants et voix
. Travail rythmique avec sonnailles, bâtons, tambours (un travail de création de bâtons à partir de
grosses branches d'arbre sera proposé)
. Travail vocal avec jeux d'appels, cris, chants et onomatopées
. Travail corporel avec une mise en jeu ludique et tonique des instruments et des personnes, une
chorégraphie de grands mouvements collectifs (simples déplacements, rythmes variés, organisation
dans l'espace...)

Instrumentarium
Sonnailles (brebis, vaches, chevaux, chiens) de toutes tailles
Tambours à main
Grands tambours
Gongs
Bols chantants
Percussions mélodiques (xylophone, marimba, balafon, métalophone)
Bâtons sur planches
Voix
Contre-cloches et instruments des ténèbres

Les sonnailles, un peu d'histoire
Depuis 1995 les artistes du CRIM développe
des créations atypiques avec un 'objet sonore'
non référencé comme étant un 'instrument de
musique' : les sonnailles ! Ces cloches que l'on
accroche au cou des animaux, brebis, vaches,
chevaux, chiens …

Tournée 1995 - 2005
C'est au Printemps 1994 à Nay, petite ville du
Béarn, que nous faisons la connaissance de
Maurice Daban : fabricant de sonnailles, luthier
du métal et écrivain - sans le savoir - du traité
d'harmonie des troupeaux de la chaîne des
Pyrénées et bien au delà … Tradition familiale
depuis deux siècles.

Nous connaissions les percussions métalliques : Gongs, Cymbales, Bols chantants, Gamelan
indonésien mais n'imaginions pas à l'époque la richesse sonore (et visuelle) des sonnailles. Surpris
par la beauté du son et envoûtés par la magie des harmoniques, nous sentions aussi les
imperfections discrètes de la fabrication artisanale qui habitent l'instrument, le transcendent et nous
rappellent les origines d'un passé ancestral.
Respectueux de ces racines profondes et enthousiasmés, nous décidions alors de faire parler les
sonnailles avec notre sensibilité et notre langage d'aujourd'hui.
Un premier spectacle 'Musiques pour sonnailles' fut créé en Septembre 1996 au festival 'Cultures
d'Automne' à Burosse Mendousse, Pau et nay (Pyrénées Atlantiques). Le spectacle tournera pendant
une dizaine d'années dans des lieux originaux et souvent inattendus, il donnera lieu à un long
métrage de 52 minutes réalisé par la société Jack Fébus, il sera complété par une version destiné au
jeune public, des actions de sensibilisation et une exposition interactive <Truquage> réalisée en
collaboration avec le sculpteur Michel Lecoeur.

L'ensemble de ces projets bénéfcia à l'époque du soutien du Conseil Général de la Gironde, du Carrefour des Musiques et
Danses Traditionnelles en Aquitaine, de l'Institut Départemental Développement Culturel et du C.R.A.R.C

l'histoire continue
Depuis 2015

En 2015 nous réinventons un tryptique qui
décline les sonnailles sous trois formes
spectaculaires adressées à différents
publics :

SOM SOM
spectacle pour les tout petits de 0 à 5 ans
Un voyage sonore, visuel, dansé et chanté
en occitan et en français.
Une expérience poétique et sensorielle
dans l'univers des troupeaux.
Lien vidéo : Som Som

TRUCS E TRUCONS
spectacle familial à partir de 5 ans.
Cette rêverie théâtrale et musicale embarque le spectateur dans un voyage évoquant la nature, les
pâturages, les animaux, les villages, le monde des bergers et ses mystères fantastiques.
Lien vidéo : Trucs e trucons

SONNAILLES
spectacle tout public
nouvelle version de « Musiques pour sonnailles » accompagnée de mapping vidéo
Lien vidéo : Sonnailles

Depuis leurs créations fn 2016 ces trois spectacles ont été joué dans des lieux et dispositifs tels que :
Rocher de Palmer (Cenon, 33), Florida (Agen, 47), festival de l'Alpage (05), Musée de la cloche et de
la sonnaille (Hérépian, 34), Scènes d'été en Gironde (33), Eco Musée de Marquèze (40), Musée d'Art
Campanaire de L'isle Jourdain (32), festival de Rions (33), Théâtre 95 (Cergy Pontoise, 95),
Transhumance Urbaine Géante (Blanquefort, 33) …
avec le soutien de l'IDDAC, de l'OARA, la SPEDIDAM, la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, le Conseil Départemental de
la Gironde, la Ville de Mérignac, Musique de Nuit Diffusion et le Cap'Oc

Les artistes intervenants
Valérie Capdepont
Artiste interprète depuis 20 ans au sein de compagnies
théâtrales et chorégraphiques, elle cherche une forme
d'expression scénique aux croisements du mouvement dansé,
du chant, de la musique et de la parole.
Ses mises en scène au sein de la compagnie « Les Enfants
du Paradis » cultivent ces résonances et signent les premières
collaborations musicales avec Olivier Bobinnec : Parole de
terre, Humus, Mad about the boy, Poèmes du Petit Poucet,
Paysages...
Souvent perçue comme une actrice à l'incomparable intensité,
elle cherche un rapport direct au public. Son goût pour les
textes et les langues l'amène à créer le groupe DAKINI pour
explorer le chant du texte.
Depuis 15 ans elle a également développé un travail de
création pour la petite enfance.

Erik Baron
Bassiste et compositeur, il explore la matière sonore et ses multiples applications en Concerts,
Théâtre, Danse, Lectures, Audio-Théâtre, Arts visuels et Installations sonores.
Son engagement dans des voies esthétiques radicales et non convenues cohabite depuis toujours
avec un esprit d’ouverture.
Il crée son propre ensemble d-zAkord [groupe à géométrie variable de guitaristes et bassistes
électriques] et collabore avec d'autres artistes.
Sa discographie comprend près d’une trentaine d’albums sur les labels Muséa, Ethnéa, Gazul
records, Orkêstra international, Harmonia mundi, Musidisc, British museum label, Adda …

Jean-Marie Nadaud
« Depuis toujours, j’aime m’investir dans des créations très diverses, transversales, au-delà des
styles suscitant des rencontres inattendues, enrichissantes, surprenantes et parfois provocantes,…
-BBN trio jazz moderne – le Bal danse contemporaine- Incroyable Jungle Beat rock progressif baba
cool – Viellistic Orchestra, Sonnailles rencontres avec les musiques traditionnelles,les mythes, les
contes, la théâtralité avec la Cie Apasaras–opéra rock Orlando Furioso,cie Fracas et performances
multiples en tout lieu– le Salon de Musique et Traces de Sons avec des populations handicapées
mentales– D-Zakord rock sophistiqué contemporain, dernièrement les Ferayous de la Cie Fracas et
leur poésie métallique … »

Le CRIM

Centre Rencontres Interventions Musicales

Depuis 30 ans, le CRIM soutient professionnellement la création artistique et le spectacle vivant par le
biais de concerts, manifestations pluridisciplinaires et la production phonographique.
Principalement orienté vers la musique, le CRIM collabore régulièrement avec d’autres formes
d’expression comme la danse, le théâtre, la lecture, les arts visuels…
Parallèlement aux créations, le CRIM mène des actions pédagogiques et de sensibilisation auprès de
populations variées : écoles de musiques, associations, éducation nationale, secteur handicapé.
Le CRIM est soutenu par la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, le Conseil Départemental de la Gironde et la
Ville de Mérignac.

Contact diffusion
Erik Baron
contact@erikbaron.com
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Valérie Capdepont
valerie.capdepont@orange.fr
06 76 16 07 98
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