
Monologues de Violons

un spectacle solo de Virginie Basset

Une  musicienne  pour  faire  sonner,  résonner  et
raisonner le violon. Histoire d’entendre l’instrument
“maître”  de  l’orchestre  tout  seul,  dans  d’autres
musiques, nous raconter des anecdotes violonistiques.

Le  Violon, instrument magique, mystérieux, a une image souvent classique et
sérieuse. Virginie  Basset nous  en propose une  autre  version,  ludique  et  malicieuse.
Seule en scène avec 3 violons (violon, ténor et « muet »), elle donne à entendre le son
de  ses  instruments  dans  des  compositions  qui  traversent  des  influences  musicales
variées, du violon oriental au violon tsigane en passant par le classique et le trad.
Elle s'enregistre également en direct, et joue avec et sur ses propres sons : boucles en
pizz ou accompagnements, mélodies superposées, le violon prend différents rôles. 
Comme un  fil reliant  ces  musiques,  elle nous  raconte  les  histoires de ses violons,
parfois intimes parfois drôles, qui invitent à entendre le merveilleux dans les sonorités
de l'instrument. Enfin quelques touches de danse et de chant vous donnent le sourire et
vous emportent dans l'univers de la musicienne.
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Contact : Virginie Basset
tel : 06 80 92 66 04
virginiebasset@gmail.com
http://myspace.com/virginiebasset

Durée : 1h
Installation : 1h
Sonorisation : voix acoustique, ampli violon fourni pour salles jusqu'à 80 personnes, au
delà un technicien son et du matériel sont à prévoir.
Espace scénique minimum : 4 m ouverture - 2 m profondeur
Bio Virginie Basset :
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Formée  au  conservatoire  en  violon  classique, Virginie  Basset
découvre  d'autres  répertoires  de  musiques  du  monde  et
musiques  trad. (Orient,  Tsigane,  Auvergne)  à partir  de 1997.
Elle joue ensuite pendant 11 ans avec Jac Lavergne au sein de
la Cie Léon Larchet, ils réalisent ensemble plusieurs créations
de spectacles vivants, concerts, jeune public et bal trad. Au fil
des  années,  elle  participe  à  une  dizaine  d’enregistrements
audio  et  vidéo.  Elle  collabore  également  avec  d’autres
musiciens et Cies de théâtre et danse contemporaine (Cyrille
Brotto, Johan Jacquemoud, Malik Adda, Steve Shehan, Brut de
Béton, Cie des Champs,  Théâtre des Guetteurs d’Ombre, Cie

Axotolt...). Aujourd’hui ses recherches musicales l’orientent vers la composition, et elle
entrelace avec plaisir sur scène danse et violon.
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