
Avant projet

Spectacle en duo Virginie Basset / Gabriel Lenoir

...ou quand les violons se mettent à danser...

Genèse de la rencontre et du projet

La relation musique danse a souvent été au cœur des débats des acteurs des musiques et
danses  traditionnelles.  Les bals d'aujourd'hui  soulèvent  bien des questions autour  du rôle de la
danse, de l'adéquation musique/danse, du mélange et de la circulation des traditions régionales, etc.

Musiciens  depuis  l'enfance,  Gabriel  Lenoir  et
Virginie  Basset sont  également  devenus  danseurs.  Leur
pratique musicale, orientée principalement autour du violon, a
croisé  différentes  esthétiques  en  musique  classique,
traditionnelle  et  plus  largement  « du  monde ».  Tous  deux
musiciens  professionnels,  ils  ont  eu  l'un  comme  l'autre
diverses  occasions  de  mettre  leur  savoir  faire  musical  sur
scène pour des concerts mais également au service du théâtre,
du conte, de la danse contemporaine et du bal traditionnel, en
collaboration avec d'autres Cies ou artistes.  C'est  donc tout
naturellement que, s'intéressant à « faire danser » les gens et
la musique, ils sont devenus danseurs eux-mêmes.

Leurs parcours parallèles se sont croisés en 2008, et le plaisir de faire sonner deux violons
et de danser ensemble a été l'élément moteur d'une complicité : l'envie de « croiser les archets » et
de « faire danser les violons » était née.

La  première  réalisation  est  en  2009  une  bourrée  chorégraphiée  dansée  et  jouée
simultanément,  filmée  en  direct  pour  une  production  DVD  de  la  Cie  Léon  Larchet.  Le  film,
actuellement en cours de montage, tire vers la performance.
Pour les deux artistes ce n'est que le début d'une série de questions : 

 quelle(s) corporalité(s) pour un musicien ?
 quels repères sonores quand la musique se déplace ?
 quels élans, appuis musicaux pour un danseur ?
 quelles contraintes, et quelles performances pour deux violonistes danseurs ?
 comment valoriser le matériau traditionnel (qu'il soit musical ou dansé) tout en l'ouvrant

à d'autres influences ?
  vers quels imaginaires d'aujourd'hui ou demain nous entraînent ces musiques et danses,

quelles histoires/identités véhiculent-elles ?

Le projet de spectacle

Les deux complices décident donc de travailler à la réalisation d'un spectacle en duo, en
prenant  comme support la  matière musicale et  chorégraphique traditionnelle du Massif Central,
ouverte vers d'autres univers artistiques et d'autres influences.  La création est prévisionnellement
fixée au printemps 2011.
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Pour cela ils souhaitent travailler avec un metteur en scène ayant un regard synthétique sur
les propositions musique/danse. En musique comme en danse les recherches partiront d'airs ou de
pas traditionnels pour aller vers la composition.

Les répétitions sont prévues pour commencer en janvier 2011,
elles  nécessitent  un  espace  de  travail  large,  avec  un  sol
adéquat. En fin de parcours il faut prévoir une création lumière
dans  une  salle  équipée,  permettant  de  mettre  en  valeur  les
corps,  les  attitudes,  mouvements  et  déplacements  des
musiciens, et donc d'écouter différemment les musiques ainsi
jouées.
La sonorisation ne sera indispensable  que pour des  grandes
salles,  en  HF,  mais  n'est  pas  à  privilégier,  afin  de  pouvoir
profiter du déplacement des sources sonores.
La  durée  escomptée  du  spectacle  est  une  heure,  afin  qu'il
puisse toucher des programmations culturelles grand public.

La  diffusion  du spectacle  pourra  être  accompagnée  d'ateliers  (sensibilisation  adultes  ou
enfants, thématiques autour du violon, de la danse, ...), mais également d'un bal. Les contacts des
deux musiciens vers des structures de programmation culturelle, des associations du secteur trad.,
des festivals, écoles de musique, etc., tant dans le Massif Central que dans le Nord de la France,
permettront d'établir un premier calendrier d'une série de représentations sur 2011.

Contact

Virginie Basset
virginiebasset@gmail.com
http://myspace.com/virginiebasset
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