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quatrième de couverture

Nous vivons depuis des décennies dans un monde qui va vite. Voire qui se précipite.
Un monde chargé d’informations pour tous nos sens et dans tous les sens.
Toutes nos facultés sensorielles sont mises à l’épreuve sans pour autant nous laisser apprécier les goûts
de nos perceptions.
Et si, comme le dit souvent Vinciane Despret, nous faisions un pas de côté pour prendre le temps et savourer
dans une parenthèse une autre manière d’être vivant, si chère à Baptiste Morizot ? C’est ce que nous voulons
expérimenter et partager avec un public. Dans ce monde où tout est confiné, même le spectacle, pourquoi
ne pas prendre le large et s’exprimer au grand air ? Nous réconcilier avec notre animalité ?
« Monsieur Palomar espère toujours que le silence
contienne quelque chose de plus que ce que le langage peut dire. »
Italo Calvino, Palomar

Quand, par son travail d’archiviste le bio-acousticien américain Bernie Krause enregistre depuis 50 ans
les espaces naturels, il permet de rendre compte de l’évolution du vivant par le son que produit celui-ci.
Il a notamment montré, en analysant les fréquences présentes dans le spectre sonore de l’espace naturel,
que les différentes espèces qui cohabitent sur un territoire (animaux, insectes, oiseaux, batraciens)
se partagent l’amplitude du spectre sonore sans empiéter sur les fréquences des autres, et se partagent
les temps de parole.
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((( 1 ))) NOTE D’INTENTION

GRAND CHAHUT COLLECTIF

Au regard des sensibilités aujourd’hui présentes au sein du Grand Chahut Collectif
et face aux enjeux écologiques, sociétaux et culturels actuels, À l’affût souhaite questionner
le lien que nous entretenons avec les phénomènes acoustiques qui nous entourent.
Par une posture d’écoute élargie, nous souhaitons partager ce que cela provoque d’affûter
nos perceptions aux mondes sonores constamment présents autour de nous.
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« Il y va de la survie collective, sans nombre d'animaux
personne ne survivra sur cette planète. La prise en compte
de l'ensemble du vivant rejoint ici la grande question féministe :
il n'y aura pas de justice sociale et environnementale s'il n'y a pas
une prise en compte de tous ceux qui composent ce monde. »
Vinciane Despret, La Grande Table, France Culture

Vinciane Despret relève notamment des temps de réflexion entre les chants :
« Et si le sens du message se trouvait dans la pause et non dans le sifflement ?
Si les merles se parlaient précisément par leurs silences ? ».

Nous proposerons au public de se mettre à l’écoute, de pénétrer cet espace interstitiel, percevoir
la cartographie sonore du lieu dans lequel nous serons, percevoir comment les espèces s’accordent entre
elles et d’une certaine manière composent, comment entendre un territoire et faire de ses frontières
un espace de création artistique. Nous serons des « diplomates garou ».

« Face à ces êtres aux mœurs inconnues, aux langages inaccessibles,
quels émissaires faut-il envoyer ? Et bien, des diplomates,
c’est-à-dire des explorateurs pacifiques... Cela pour jouer le rôle
d’interprètes et de médiateurs, entre eux et nous, ... »
B. Morizot

Lorsque Baptiste Morizot, philosophe et enseignant-chercheur, relate ses expériences de pistage
des loups, il nous donne aussi les clefs d’une forme d’écoute : l’observation, le relevé des indices (les laissées
des animaux), l’ouverture des oreilles aux hurlements des loups comme langage.

CRÉATION 2022

« La fonction la plus importante du territoire (…) chez les oiseaux,
est l’apport d’une périphérie, c’est à dire une limite par laquelle l’oiseau
est en rapport avec un voisin. Les voisins donnent sens au territoire.
Le territoire permet de faire tenir ensemble deux exigences conflictuelles :
la sécurité au centre, et une frontière où il se passe des choses : c’est la création
de voisinages qui permet aux oiseaux de créer de concert. »
V. Despret
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Dans ses études auprès des ornithologues, la philosophe Vinciane Despret questionne la notion de territoire
en s’appuyant sur les chants des oiseaux et les relations qui se jouent aux frontières.
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Dans son livre Comment pensent les forêts, l’anthropologue Eduardo Kohn traite du même sujet tout
en l’élargissant, il nous parle de « diplomatie cosmique » et pour lui cette activité diplomatique s’étend
à l’ensemble des « soi », c’est à dire des êtres vivants, plantes, champignons, animaux, insectes…

GRAND CHAHUT COLLECTIF

Il met en correspondance le diplomate et la figure du garou ; il nous propose de sortir de la caricature
que ce terme garou porte avec lui pour élaborer le personnage conceptuel du « diplomate garou », capable
de voir, penser, communiquer avec les codes et cultures de chacune des parties.

Entrer en forêt, faire territoire, être un soi sonore et mouvant parmi les soi, un’e vivant’e parmi les vivant’e’s,
et ainsi entrer en forêt et être forêt. Sans chercher nécessairement à entrer en communication, mais plutôt
à être relation.

Les pensées sont vivantes.
Musique vivante,
musique tissée de soi.
Faire forêt.
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Être improvisat'eur'rice c’est asseoir sa pratique sur la relation : à soi, à l’autre, à l’espace, au milieu.
Pratiquer l’improvisation dans un contexte favorisant l’interaction avec d’autres « soi » c’est aller nourrir
le cœur même de cette pratique.
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Pour les musicien’ne’s qui improvisent, il va sans dire que l’écoute prend une part cruciale dans la posture
adoptée en situation de jeu. C’est peut-être même la chose la plus importante pour celles et ceux qui ont
conscience que leur musique découle des facteurs environnementaux qui sont en présence. De même,
la musique qui se joue devient à son tour une partie de l’environnement sonore. Les musicien’ne’s à l’écoute
jouent avec tout cela, en se laissant traverser par les éléments qui composent leurs territoires acoustiques.
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En effet, le musicien appartient au monde des humains, mais il appartient également au monde des sons,
et ce mode de représentation le relie à d’autres soi, d’autres vivants.
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ALORS NOUS NOUS DEMANDONS :
LE MUSICIEN POURRAIT-IL ÊTRE UN GAROU ?

((( 2 ))) MISE EN OEUVRE
Toutes ces réflexions nous ont ouvert des pistes. Des pistes pour questionner notre place de vivant’e
musicien’ne, vivant’e artiste, vivant’e humain’e, dans une perspective d’écoute de l’indicible, de perception
de l’invisible, et de vivre ce qui est.

Se mettre en quête donc. Cheminer ensemble pour se mettre en relation. Passer par une étape d’éveil
à l’écoute. Une manière de dilater ses sens. Il sera bien question de marcher ensemble.
C’est pour nous la démarche appropriée à l’idée que nous nous faisons de cette expérience.
La marche comme le véhicule qui nous mènera vers ce nouvel inconnu que sera la rencontre aux frontières
du son et de l’auditoire. Imaginer la musique comme un territoire à parcourir.
Puis se lancer dans le pistage. Sur la piste du groupe de musicien’ne’s qui « semble se trouver là ».

Plusieurs outils d’action s’offrent à nous pour entrer en relation avec le territoire.
1 — Utiliser la topologie du lieu pour composer avec et à partir de ses propriétés :
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« Se taire. Faire silence pendant des heures.
Non pas pour se taire mais pour qu’il y ait à nouveau une rencontre de mots,
un apaisement du langage, la présence d’au moins quelqu’un en l’absence de tous. »
					
Thierry Metz, L’homme qui penche

La spatialisation : se dégager peu à peu de l’écoute de la source pour développer celle des directions,
à la manière d’une pièce électroacoustique.

Des mises en relief : révéler certains effets sonores présents dans l’espace (effet masque, cut, résonances,
amplification, écho...).
2 — Jouer par nécessité plutôt que par volonté. Chercher à faire entendre le subtile, jouer du silence, y faire
entendre toutes les manifestations de ce qui pourrait advenir, pour sentir cette non-absence de sons.
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L’écholocalisation : à la manière des chauve-souris, entendre comment le son, une fois émis, se propage
et nous revient, définissant ainsi l’espace dans lequel on se situe.

Qu’est ce qu’écouter ?
Qu’est-ce que le son d’un environnement ?
Quelle conscience en avons-nous ?
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Autant de moyens non exhaustifs avec lesquels nous entrerons en relation avec les sites, avec les publics,
avec nos humeurs, tout au long de la marche.

GRAND CHAHUT COLLECTIF

3 — Développer un langage commun, comme un fil rouge de l’art de communiquer de cette meute, comme
les loups hurlent.

Le public sera rejoint de temps en temps par un de ces diplomates garous, pour éclairer son écoute,
sa curiosité et son appétit de savoir. Certains d’entre nous donc, se feront les interprètes de ce qu’il
se passe, ou de ce qui est à venir.
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GRAND CHAHUT COLLECTIF

Tenter de se repérer
par le seul usage de l’écoute,
laisser notre capacité auditive
nous renseigner, considérer les sons
pour révéler un lieu, cerner instant
après instant les contours, les plans,
les profondeurs, les épaisseurs,
entendre peu à peu s’esquisser
ses architectures, ses frontières,
ses usages, ses histoires…
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Tout cela se terminera peut-être dans un grand partage des sons, ou alors dans un silence habité de tout
ce qui aura été vu et entendu ; riches de tout ce qui nous aura traversé et inspiré, et de ce qui restera là
du vivant. Relié avec ce qui est et non seulement à ce qui a eu lieu.
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Il adviendra nécessairement une rencontre aux frontières. Entre le public et la «meute» de musiciens.
Cette rencontre fera aussi l’objet d’une tentative de communiquer. D’échanger les manières d’être en relation,
et proposer une invitation à ce que cela se produise.
Une fin en soi ? Probablement pas. La rencontre ne sera pas forcément le but ultime de cette marche,
mais un événement possible de la procession. Nous aimerions donner au public le désir d’aller vers nous.
Que lui-même puisse provoquer cette découverte de l’autre.

((( 3 ))) L’ÉQUIPE

AMANDA GARDONE CONTREBASSE
Elle participe à de nombreux projets transdisciplinaires mêlant musique, arts
plastiques, théâtre, conte, vidéo, cirque ou danse avec le Grand Chahut Collectif,
Le UN, Cie Grain de Son, Cie KIT, Cie Transe Express, Cie Subito Presto, Cie Les Racines
du Vent, Cie Montanaro, Cie KXKM...
LIONEL GARCIN SAXOPHONES
« Lionel Garcin traque les ressources absentes du mode d’emploi jadis paramétré
par Adolphe Sax afin d’enrichir le jeu de son ustensile et de lui insuffler une
impulsion poétique contemporaine. » Gérard Rouy, Jazz Magazine. Il joue avec
Barre Phillips, Claude Tchamitchian, Daunik Lazro, Michael Zerang, Hamid Drake...
ANOUCK GENTHON VIOLON
Violoniste et ethnomusicologue. Elle joue dans des contextes variés à la croisée
des musiques improvisées, expérimentales, contemporaines, électroacoustiques
et traditionnelles. Son travail est édité chez de nombreux labels. Elle est l’auteure
de Fictation (2012) et Musique touarègue, du symbolisme politique à une
singularisation esthétique (L’Harmattan, 2012).
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JULIEN CORDA GUITARE
Lutherie sauvage, guitare, kora, basse, soundpainting. Il joue dans divers groupes
et ensembles : Api Sproutch, Cette Chienne de Vie, Une Poule... , 100 guitares pour
un bateau ivre de Gilles Laval, Fricot, Lost Tape (grunge), Namogodine (musique
africaine, spoken words), Symbioz (duo de musique ethnique et expérimentale).

GRAND CHAHUT COLLECTIF

CHRIS CHANET SAXOPHONES
Musicomédien, intéressé dès les années 1970 au son dans ses métamorphoses
et sa diffusion, participant comme compositeur ou saxophoniste à des aventures
musicales diverses (Étron Fou Leloublan, Kamizole, Urban Sax, Chaos, Le
Grotorkèstre, …). Premier prix de composition électroacoustique au CNR de Marseille
en 1993, cofondateur en 1984 de la compagnie Délices Dada (théâtre de rue), il
développe en particulier la multi-diffusion, le son de proximité, la balade guidée.
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SÉBASTIEN BOUHANA PERCUSSIONS
Musicien improvisateur et comédien à ses heures, pratique différents registres
de la musiques dans des contextes variés : théâtre, rencontres avec tous types
d’artistes et de pratiques artistiques, cirque, sound painting et créations en
milieux remarquables.
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Les musicien’ne’s du Grand Chahut Collectif ont en commun d’être improvisat’eur’rice’s, de participer
à des projets interdisciplinaires avec la danse, le théâtre, les arts de la rue, les arts plastiques...
Certains sont aussi compositeurs, comédiens, arpenteurs.

ANNE MONTAGARD CLARINETTE
Elle participe aux créations collectives ayant vu le jour au sein du Grand Chahut
Collectif. Elle évolue dans le domaine du spectacle vivant (Cie Les Babas au
Rhum, Cie Songes) et de la transmission pédagogique. Elle co-crée des spectacles
sensibles et poétiques à l’adresse des tout petits (Petits Bouts de Sons, La
Cabanote, Cocléamama).
EMILY TISSOT HAUTBOIS
Voix, accordéon, hautbois. Insaisissable, femme amoureuse, paysanne du vingt et
unième siècle et artiste pluridisciplinaire aux multiples facettes, qui se joue des
formes, dans l’espoir toujours renouvelé que puisse advenir la rencontre là où on
ne l’attend pas. Car la réalité est peut-être toujours plus mystérieuse que ce que
l’on croit.

IMMERSION SONORE EN FORÊT
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LIONEL MALRIC PIANO
Accordéon, piano, gamelan, clavicorde, composition. Il compose pour : le Cirk
VOST, le film Autochtonies, Quadrilatère, label Thödol, Jiéqì. On peut l’entendre
dans Hurt Me Tender (Cirk VOST), UUMMAA (France/Danemark), Les Mutants
Maha (Collectif Inouï), Duo Pour 454 Chordes (France/Belgique), le Grand Chahut
Collectif (Frisette, Solo Pour 63 Cordes...).
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CATHERINE JAUNIAUX VOIX
Chanteuse, musicienne, actrice, performeuse, souvent décrite comme « la
femme-orchestre » ou « le sampleur humain », elle est l’un des secrets les mieux
gardés de l’univers de la musique improvisée. Ses performances mêlent gravité et
humour, explorations sonores et émotions, abstractions et mélodies. Elle s’inspire
souvent de musiques traditionnelles (réelles ou imaginaires) du monde entier.
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NATHALIE GOUTAILLER CORNET
Diplômée au CNR de Lyon en musique classique, elle se tourne vers les musiques
improvisées avec le Grand Chahut Collectif, Le Grotorkèstre, Musicabrass (musique
de rue). Musicienne comédienne pour une création de Jean-Louis Hourdin et pour
Le Désir De L’Humain (texte : Eugène Durif / musique : Karine Quintana).

((( 4 ))) CONDITIONS TECHNIQUES

Partenaire acquis :
• Foyer rural de Saint Martin de Lansuscle (48)
• Foyer rural de Sainte Croix Vallée Française (48)
• Foyer rural de Saint Étienne Vallée Française (48)
• Association Chahut ! (48)
• Scènes Croisées, scène conventionnée
de Lozère (48)

Partenaires mis en lien à ce jour :
• Théâtre de Die, scène conventionnée
d’intérêt national Art en territoire (26)
• Monastère de Sainte Croix, vallée de Quint (26)
• Forêt de Saoû (26)
• Parc Naturel du Vercors (26)
• Café associatif Le Pied de Nez,
Saint Eulalie en Vercors (26)

Nos besoins :
• Trois temps de résidence avec espaces de travail intérieur et extérieur et une prise en charge des défraiements
et salaires.
• Trois pré-achats minimum pour une diffusion à partir de juin 2022, avec médiation sur le territoire possible
en sus.

((( 6 ))) CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE CRÉATION
Travaux préliminaires :
• Mars 2021 à mai 2022

Création en Lozère :
• 4 et 5 juin 2022

Médiation et résidence
de création en Lozère :
• 23 mai au 3 juin 2022

Spectacle en tournée à partir de juin 2022

CRÉATION 2022

((( 5 ))) PARTENAIRES

GRAND CHAHUT COLLECTIF

FORMULE DIFFUSION ET MÉDIATION DE TERRITOIRE
• médiation : Prise de connaissance du territoire des artistes intervenant’e’s avec les acteur’trices locaux
pour identifier les besoins et les publics ciblés et co-construire un planning d’intervention avec les structures
partenaires. Les ateliers se dérouleront sur les 2 semaines précédant la programmation du spectacle.
• diffusion : Le rendez-vous sur le territoire pour la médiation sert aussi de premier repérage du site de jeu,
puis se déroule comme une diffusion simple.
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FORMULE DIFFUSION SIMPLE À J-3
• jour 1 : repérage en équipe restreinte
• jour 2 : répétition en équipe complète
• jour 3 : spectacle

IMMERSION SONORE EN FORÊT

Repérage en amont pour définir un territoire et le ou les départs du ou des sentiers d’accès.
Selon les environnements, la distance à parcourir sera de 3 ou 4 km pour une durée de randonnée de plus
ou moins 3 heures.
La temporalité du jeu peut s’étendre de l’aube au crépuscule.
Jauge minimum 30 personnes, jauge maximum 120 personnes.

• Delorme, Geoffroy. L’Homme-chevreuil - Sept ans de vie sauvage, Les Arènes, 2021
• Descola, Philippe. Par-delà nature et culture, Paris, Folio Essai, Gallimard, 2015
• Despret, Vinciane. Habiter en oiseaux, Arles, Acte Sud - Nature et Mondes sauvages, 2019
• Goblot, Pascal. Sapiens et la musique fut, Grand Angle Production, documentaire Arte, 2021
• Krief, Sabrina. Couturier, Chloé (illustations). Chimpanzés, mes frères de la forêt, Acte Sud, 2019
• Kohn, Eduardo. Comment pensent les forêts, Paris, Zones sensibles, [2013] 2017
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((( 7 ))) BIBLIOGRAPHIE — INSPIRATIONS

• Levi-Strauss, Claude. La pensée sauvage, Paris, Essai Poche, 1990

• Martin, Nastassja. Croire aux fauves, Verticales, 2019
• Mathevon, Nicolas. Les animaux parlent sachons les écouter, coll. Nature et Savoir, Humensciences, 2021
• Morizot, Baptiste. Les Diplomates, Cohabiter avec les loups sur une nouvelle carte du vivant,
coll. Domaines Sauvages, Wildproject Éditions, 2016
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• Lowenhaupt Tsing, Anna. Le champignon de la fin du monde, Les empêcheurs de pensée en rond,
Paris, La Découverte, 2017

• Morizot, Baptiste. Sur la piste animale, Arles, Acte Sud - Nature et Mondes sauvages, 2018

• Narby, Jérémy. Le serpent cosmique, l’ADN et les origines du savoir, Georg, 1997
• Sarano, François. Le Retour De Moby Dick, coll.Mondes Sauvages, Actes Sud, 2017
• Zürcher, Ernst. Les Arbres, entre visible et invisible : s’étonner, comprendre, agir, coll. Nature, Actes Sud, 2016
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• Morizot, Baptiste. Raviver les braises du vivant : Un front commun, coll. Domaine du possible,
Actes Sud, 2020
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• Morizot, Baptiste, Manières d’être vivant, Arles, Acte Sud - Nature et Mondes sauvages, 2020

ADMINISTRATION & PRODUCTION
admin@grandchahut.org
COORDINATION & DIFFUSION
Anne Montagard
Sébastien Bouhana
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Grands ensembles, spectacles jeune public, musique improvisée,
solos, musiques à danser, spectacles de rue, spectacles itinérants...
autant de formes nées tout au long de ces années, mettant en œuvre
la création collective et défendant une démarche musicale originale
et vivifiante, où improvisation et composition sont en constant dialogue.
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Grand Chahut Collectif a vu le jour en 2003,
et rassemble aujourd’hui une quinzaine de musicien’ne’s
d’horizons variés, partageant un désir commun d’exploration
du son et un certain savoir-vivre sonore.

Saint-Martin-de-Lansuscle

visuel & maquette : Yannis Frier | crédits photographies : Catherine Gardone, Yannis Frier, Flore Tricotelle, Fabian Foort, DR
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FOYER RURAL
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