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 ÉDITO 

D’une libération l’autre
PAR MICHAËL DIAN

Au moment où nous publions ce 
deuxième numéro du Saxifrage – 
nous avons été si heureux de 
vous voir découvrir et feuilleter le  
premier ! – deux résidences d’artistes 
en présences ont déjà eu lieu : la 
première avec le compositeur et 
guitariste de jazz Pascal Charrier 
suivie d’une autre autour des Voix 
Buissonnières, l’ensemble vocal em-
mené par la chanteuse Elsa Pélaquier. 
Une troisième débute ces jours-ci, qui 
accueille le trio de la contrebassiste 
et improvisatrice Leïla Soldevila. Ces 
résidences sont les premiers temps 
de présences artistiques que l’Espace 
Culturel de Chaillol organise depuis 
le mois de mars. C’est peu dire que 
nous les avons espérées, rêvées, pré-
parées, l’esprit tendu vers ce moment 
où, enfin, nous nous retrouverions. 
Retrouvailles donc, 
avec les artistes, 
les habitants, les 

paysages des vallées rurales des 
Hautes-Alpes que nous aimons tant. 
De celles qui font le cœur impatient 
et fébrile, fiévreux à force de les ima-
giner. Il a fallu aussi, quelques fois, 
faire taire la pensée inquiète que 
notre invitation pourrait ne pas avoir 
été reçue, que vous n’y répondriez 
pas. Depuis un temps confiné, mille 
interrogations ou comme l’écrivait 
Roland Barthes, tumulte d’angoisse 
suscité par l’attente de l’être aimé, au 
gré de menus retards (rendez-vous, 
téléphones, lettres, retours) 1. 

Nées au plus fort d’une période 
d’empêchement généralisé, ces 
semaines artistiques et culturelles 
se construisent avec les artistes, 
instrumentistes ou compositeurs 
et compositrices, au plus près de 

leurs besoins. Elles 
sont pour chacun 
un retour à l’action 

et, par là même, une libération. Dans 
tous les sens du terme. Elles libèrent 
évidemment les énergies créatrices, 
psychiques autant que physiques, 
longtemps entravées, bridées, accu-
mulées en excès. Il était grand temps. 
Nous sentions le désarroi, la violence 
des émotions qui ne trouvent aucune 
échappatoire pour se formuler, le 
risque d’une suffocation fatale, d’un 
effondrement de la capacité à créer. 
Ainsi, sur tous les continents, sur des 
millions d’écrans, les artistes n’ont 
eu de cesse de s’adresser à nous, 
cherchant à rompre l’isolement en 
toquant à nos fenêtres numériques, 
pour renouer une relation vitale et 
ancrer leur geste musical dans une 
adresse effective, par delà la froideur 
digitale et l’absence de revenus liés 
à ce mode de diffusion – la rémuné-
ration équitable est loin d’être une 
réalité. Avec eux, ont été libérées les 
énergies de milliers de professionnels 

L’interdit du 
concert a eu le 

pouvoir de libérer 
les imaginaires, 

d’élargir le champ 
des possibles.

Plus j’y réfléchis, plus je sens qu’il n’y a rien de plus 
réellement artistique que d’aimer les gens. Lettre de 
Vincent à Théo Van Gogh, Arles, 18 septembre 1888.
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de la culture, femmes et hommes 
d’engagement dont le travail est tout 
autant indispensable à l’éclosion des 
talents, des formes artistiques, à leur 
circulation, leur valorisation.

Mais l’interdit du concert – pro-
visoire, mais qui demeure encore… – 
a eu, ici et là, et singulièrement 
pour l’équipe de l’Espace Culturel 
de Chaillol, le pouvoir de libérer les 
imaginaires, d’élargir le champ des 
possibles. Car le concert, qui s’im-
pose comme la forme principale de 
la représentation de la musique, est 
pourtant le fruit d’une évolution, une 
construction historique relativement 
récente. Amorcé à la fin du XVIIIe 
siècle, un lent processus d’autono-
misation de la musique s’est opé-
ré, sortant des cours royales et des 
offices religieux, accompagnant et 
donnant forme aux évolutions poli-
tiques des sociétés européennes. Les 

puissantes et profondes poussées 
démocratiques qui ont traversé les 
peuples de l’Europe occidentale se 
sont traduites par l’affirmation de 
formes artistiques et de modalités 
de représentation progressivement 
stabilisées en normes. Le lieu de la 
représentation – la salle de concert, 
l’auditorium, l’opéra – consacre et fixe 
certaines modalités de présence des 
artistes, établit des rapports symbo-
liques par une très nette répartition 
hiérarchique des rôles : le soliste, la 
figure par excellence du musicien 
professionnel, s’expose dans la lu-
mière tandis que le public est assis 
dans la pénombre, silencieux. 

On ne peut contraindre durable-
ment les musiciens au silence. Les 
régimes politiques les plus violem-
ment totalitaires y ont échoués et la 
musique s’est faite dans les situa-
tions les plus désespérées, jusque 

dans les camps d’extermination na-
zis. Depuis le début de l’épidémie du 
Sars-Cov-2 et la mise en œuvre de 
nombreuses mesures sanitaires, les 
lieux de culture ont baissé le rideau, 
plongeant les scènes dans l’obscu-
rité. De cette impossibilité massive 
d’une représentation classique de la 
musique dans ses lieux dédiés, nous 
avons décidé – car c’était une déci-
sion – de faire une opportunité. Privés 
de l’éblouissante lumière des pla-
teaux, nous avons (re-)découvert la 
richesse des possibilités offertes par 
les vallées rurales des Hautes-Alpes. 
Et la musique de réapparaître sur un 
plateau rocheux du Haut-Champsaur, 
pour célébrer un lever de soleil, d’ac-
compagner de surprenantes conver-
sations, rythmer la déambulation 
émerveillée de somptueux jardins 
de roses… En présence. 

1.  Fragments d’un discours amoureux, 
Roland Barthes, 1977
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 VU D’ICI 

UNE CUEILLETTE DE VOIX  
BUISSONNIÈRES
PAR GÉRALD LUCAS 

D’abord il y a les gens ! 
 Des grappes ci et là, assises ou debout 
Qui échangent 
 Des bribes de phrases montent, s’entremêlent, créent un joyeux brouhaha d’été, 
Chaud comme une lampée de miel

Et puis il y a le jardin ! 
 Fresque naturelle que pétales et boutons animent de teintes subtiles. 
Fragrances et formes s’ajoutent, se mélangent, se disputent parfois ;

Les yeux appellent le nez…

Puis, convoquant maintenant l’oreille, monte dans cet ordonnancement à venir, 
promesse que l’on devine, une voix.  
Étrange la voix,  
 qui semble hésiter entre les mots et les sons,  
 les sommets des palais et les profondeurs de gorges. 
Les odeurs s’apaisent 
Les formes se dissolvent  
Ne reste que la voix qui ose la performance ; 
O ! pas de celle qui aurait commerce avec l’exploit ou le profit. 
Non ! une performance où l’humain serait le seul enjeu.  
L’humain pour surprendre, 
L’humain pour déstabiliser, 
L’humain pour interpeler, 
L’humain pour enfin découvrir, accepter

 Et, au bout du compte 
L’humain pour reconnaître, 
L’humain pour jouir,  
 Du rythme, de la répétition, de la dissonance  
Ensemble de surprises qui se conjuguent bientôt avec 
 Accord 
 Justesse 
 Bonne place 

Des voix buissonnières que l’on cueille comme autant de nouveautés 
Venant emplir ce panier qui ne nous quitte jamais 
Osier de la curiosité 
Chantre de l’intuitif et des bras ouverts 
École des champs et des rivières 
La plus belle des écoles, 
L’école buissonnière. 

PARTITION BUISSONNIÈRE PAR ALEXANDRE CHEVILLARD



 POINT DE VUE 

De l’art dans la vie
PAR LAURENT EYRAUD-CHAUME

Il y a dans ces premiers jours de l’été 2020, 
un léger décalage au cœur de nos intimités. 
Parfois un livre, un passage de film, nous ra-
mène à ce que nous venons de traverser (et 
que nous traversons encore…). Le simple fait 
que cette crise n’ait pas vraiment de fin (pour 
l’instant…) est le signe d’une transformation 
sociale profonde en cours.

La vie doit reprendre son cours et chacun 
invente à sa manière ses gestes barrières. 
Nous apprenons à maîtriser nos vies pour le 
meilleur et pour le pire. Car finalement, nos 
choix sont-ils toujours conscients ? Comme 
un engrenage huilé, nos existences prennent 
trop souvent l’allure d’une course folle et ap-
prendre à peser le pour et le contre de nos 

décisions peut appa-
raître sans nul doute 
comme une vo ie 
d’émancipation, en 
“pleine conscience” 
diraient certains. Le 
risque est aussi de 
tout soupeser à la 
hauteur des risques 
multiples et quantifiés 

qui hantent nos vies modernes. Ne sommes-
nous pas en train de devenir les exécutants 
zélés d’un ordre comptable où notre raison 
fonctionne comme un tableau d’épicier ? Où 
est la place pour le risque, l’imprévu, le poé-
tique, l’amour ?

Les artistes, qui ne sont pas des êtres 
hors sols, vivant au-dessus ou à côté du réel, 
sont percutés par ces questions. Comme le 
reste de la société, ils “doivent” reprendre le 
travail. Alors répétitions, tournées, saisons 
reprennent. Seulement voilà, il y a ce léger 
décalage. Cette voix profonde, qui ne sou-
haitait pas d’un retour à l’anormal, qu’est-elle 
devenue ? Cette fièvre de la “croissance” à 
tout prix, cet engrenage qui pousse à créer un 
nouveau spectacle chaque année, ces milliers 
de kilomètres parcourus, ne font- ils pas eux 
aussi partie d’une spirale contemporaine qui 
nous mène à l’abîme ? Alors si bien entendu 

“la vie continue” nous constatons aussi que 
les métiers de la création ressemblent à leur 
époque. L’art n’est pas une formule magique 
qui change le plomb en or. La concurrence, 
la course au profit, la précarité, la logique 
consumériste : tout ceci traverse nos quo-
tidiens. Enfin, si ici comme ailleurs le désir 
d’un “autre” monde d’après s’est exprimé 
durant le confinement, on ne bascule pas 
le réel avec des formules, on ne contourne 
pas la complexité avec de bonnes intentions.

S’offre aux artistes œuvriers trois chan-
tiers à ouvrir d’un même mouvement :

• Entrer en résonance avec le temps pré-
sent, se mêler au réel plus que jamais, 
ne pas être effrayé par la tâche, consi-
dérée longtemps comme secondaire, de 
participer au territoire, faire poésie de 
tout bois, faire slamer les jeunes, danser 
les mémés, se coltiner les affreux, les 
accueillir, les aimer…

• Ne pas taire les mécanismes qui fragi-
lisent la “culture”, dénoncer les logiques 
de marchandisation, faire tomber les fé-
tiches d’un art officiel (qui est toujours 
celui des dominants), rendre visible les 
invisibles, les “petits” qui sont des géants, 
qui œuvrent là où la poésie n’a pas sa 
place, qui n’ont pas peur de se fracasser 
au cœur des luttes du présent, itinérants, 
bateleurs de rues, conteurs de forêt, in-
venteurs de formes impensées, ceux et 
celles qui ne rentrent pas dans les cases 
et les labels.

• Prendre le temps d’inventer des histoires, 
une langue nouvelle, une poésie de l’ur-
gence, avoir des visées démesurées, offrir 
au temps qui vient des manifestes à vivre 
et à rêver, faire récit des peurs qui nous 
tétanisent, des basculements qui nous 
propulsent, poétiser comme d’autres bou-
langent, simplement être là et entraîner 
un mouvement, un art de vivre. 

 QU’EST-CE QUE C’EST 

Les droits culturels (2/4)

UN REGARD EN QUATRE ÉPISODES PAR SYLVIE PÉBRIER

La crise nous rappelle notre vulnérabilité 
commune… une vulnérabilité amplifiée par les 
inégalités sociales, économiques, territoriales, 
de logement ou de dépendance liée à l’âge ou 
au handicap… Elle nous rappelle aussi notre 
besoin de donner du sens à ce moment pour 
sortir de la sidération, d’où le foisonnement 
de chansons, de parodies : maintenir le lien 
avec soi et avec les autres en dépit des bar-
rières, transformer la sidération ou la colère 
par l’humour et l’ironie… L’outil numérique 
permet et souligne le besoin de culture. 

Pour Martha Nussbaum, l’apprentissage 
de la vulnérabilité constitue un des fonde-
ments d’une éducation à la vie démocratique. 

Elle est la condition d’une éducation multi-
culturelle. Sans elle, pas de pluralisme démo-
cratique possible. Pourquoi ? La vulnérabilité 
est à l’origine de l’empathie grâce à laquelle 
nous pouvons nous identifier aux autres plutôt 
que de les rejeter du fait de leur différence. 
Elle représente le principal contrepoids de la 
valorisation de la puissance et des rapports 
de force. Ces baromètres de la qualité d’une 
culture que sont la situation des femmes et 
des enfants comme celles des aînés les plus 
fragiles, en dépendent. Au mythe du contrôle 
total, elle préfère un idéal de besoin mutuel et 
d’interdépendance 1. Peut-être la course folle 
dans laquelle nos sociétés étaient engagées 
au mépris de nos temps intérieurs et de nos 

capacités d’élaboration collective a-t-elle 
connu un temps d’arrêt bénéfique dont nous 
allons pouvoir nous ressaisir.

Et si l’expérience que nous venons de faire 
de notre vulnérabilité commune devenait le 
réservoir d’une culture renouvelée, parcourant 
des chemins de traverse et délaissant les 
rails institués…  À suivre

1.  Martha Nussbaum, Les émotions démocratiques, 
Paris, Climats, Flammarion, 2011.

 À SUIVRE 

Tournage en cours
PAR LUCIE CHARLIER ET CAMILLE RONGER

En 2020, bousculé par l’empêchement dû 
au Covid 19, l’équipe de l’Espace Culturel de 
Chaillol prend un temps de réflexion forcée. 

Après vingt-trois ans d’existence, l’association 
reconsidère son rôle au sein du territoire 
gapençais. Le projet artistes en présences, 

aboutissement de ces réflexions, devient alors 
un espace d’expérimentation, mêlant création 
musicale et savoir-faire des habitant·e·s. 

C’est au cœur de cette période de tran-
sition que Michaël Dian nous propose de 
réaliser un film documentaire. Étudiantes en 
Master « Écritures documentaires » à l’univer-
sité d’Aix-Marseille, nous avions déjà travaillé 
ensemble sur le film Faire la ville buissonnière 
en 2019. Le projet porté par l’Espace Culturel 
de Chaillol nous enthousiasme immédiate-
ment : ce mélange entre performance artis-
tique et contribution citoyenne nous semble 
être une réponse judicieuse à la nécessité 
actuelle de repenser les politiques culturelles. 
Le projet artistes en présences implique un 
décadrage des habitudes de chacun·e : tant 
de la part des spectateurs·trices-habitant·e·s 
que de l’équipe de l’Espace Culturel. 

De quelle manière, grâce aux contributions 
de ses habitant·e·s, un territoire peut-il devenir 
vecteur de culture ? Comment cette édition 
d’artistes en présences peut-elle faire dia-
loguer les propositions issues du territoire avec 
une programmation musicale ? Peuvent-elles 

devenir complémen-
taires ? artistes en 
présences s’annonce 
comme une occasion 
de questionner la place 
culturelle de chacun·e.

Cela fait bientôt un mois que nous filmons 
cette expérience proposée sur le territoire 
gapençais. Les deux premières éditions d’ar-
tistes en présences et la projection de Faire la 
ville buissonnière à St-Bonnet-en-Champsaur 
nous ont déjà permis de rencontrer certain·e·s 
d’entre vous. La multiplicité de vos savoir-faire 
nous permet d’entrevoir l’étendue des pos-
sibles contributions à artistes en présences.

Et c’est précisément la mise en place 
concrète de cette collaboration qui est au 
cœur de notre intention documentaire. Nous 
continuerons à arpenter le territoire encore 
quelques mois, jusqu’en octobre sûrement. 
C’est donc avec curiosité et impatience que 
nous attendons vos contributions et la mul-
tiplicité de formes qu’elles prendront. Nous 
avons hâte de suivre leurs mises en œuvres 
à vos côtés. 

 DÉCOUVRIR 

UNE BALLADE PHOTOGRAPHIQUE
PAR FRANÇOISE BEAUGUION

Être en résidence de territoire et de créa-
tion plusieurs semaines dans une région que 
l’on ne connaît pas encore, découvrir au fil 
des jours des paysages variés, une Histoire, 
des traditions et rencontrer les habitants par 
le biais d’ateliers et de créations collectives 
est une chance inestimable pour un artiste 
photographe. J’ai été pour cela très heureuse 
d’être sélectionnée pour venir réaliser cette 
année un travail collectif et personnel dans 
la vallée du Champsaur, d’autant plus que 
celui-ci était en lien direct avec les photo-
graphies de Vivian Maier.

Vivian Maier ? C’est une photographe 
américaine née à New-York en 1926. Sa fa-
mille est d’origine du Champsaur où elle a 
passé six années de son enfance. Nourrice 
toute sa vie, elle est devenue connue et cotée 
dans le marché de l’art qu’après sa mort en 
2009. Une découverte considérable et des 
tirages généreusement offerts à la commune 
de Saint-Julien dont j’ai pu m’inspirer pour 
mener les ateliers pédagogiques et un pro-
jet de création. Des tirages vintage et des 
reproductions qui m’ont d’abord impression-
née par leurs contrastes, les jeux de lumière 
avec les ombres, les silhouettes, les arbres 
aux branches éparses, puis par l’approche 
distante bien que familière de l’artiste avec 
les personnes photographiées.

Vivian Maier a vécu entre plusieurs 
mondes. Fille d’immigrés champsaurins, elle 
a grandi entre les États-Unis et la France, 
dans un entre-deux qui m’a interpellé :  

je travaille moi-même depuis plusieurs an-
nées sur l’errance, le parcours migratoire, 
la transition, l’attente. Photographe, j’ai été 
d’un lieu à un autre, comme de nombreux 
artistes et auteurs en résidence, à la ren-
contre des gens et des histoires — comme 
Vivian Maier marchant et se perdant dans 
les rues des villes américaines, un Rolleiflex 
entre les mains. 

Mais le voyage photographique ne s’arrête 
pas là. Tel un poème ou une pièce vocale, 
la balade s’est peu à peu transformée en 
ballade. Les images réalisées pendant la 
résidence m’ont semblée appeler des mots 
et ont fait naître en moi une envie de mise 
en voix et de chants traditionnels. D’où l’idée 
d’une lecture théâtralisée mise au point avec 
quatre habitants de la vallée. La résidence 
d’artiste et de territoire m’a conduite au-delà 
de mes pratiques habituelles, vers le collectif, 
le public, la scène. 

Exposition Ressemblance 
Restitution d’ateliers photographiques et d’écriture. 
Actuellement à la bibliothèque de Chaillol jusqu’au 
1er septembre.

Exposition Exile  
Du mardi au dimanche de 14h à 18h à la maison de la 
photographie à Pisançon, du 7 juillet au 20 septembre 
2020. Rencontre avec une lecture à voix haute prévue 
le vendredi 24 juillet à 18h & visites lors des journées 
du patrimoine les 19 et 20 septembre.
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De quelle manière  
un territoire peut-il 

devenir vecteur 
de culture ?

poétiser comme 
d’autres boulangent, 
simplement être là et 

entraîner un mouvement,  
un art de vivre.

 PAROLES D’ARTISTES 

UNE PARTITION DU CHAMPSAUR
PAR ELSA PÉLAQUIER ET MATHILDE BARTHÉLÉMY

Avec les musiciens de l’ensemble Les Voix 
Buissonnières, nous nous sommes installés 
à Chaillol pour quelques jours de résidence. 
Dans le cadre d’un appel à projets proposé 
par l’Espace Culturel de Chaillol et le festival 
le Son des Pierres, nous avions proposé de 
constituer une « partition du Champsaur » que 
nous voulions composer à partir de matières 
sonores du territoire, d’hier et d’aujourd’hui. Il 
s’agissait de collecter auprès d’habitants les 
sons qui les accompagnent au quotidien, ceux 
qui sont liés à un métier ou à un évènement 
particulier, ceux qui ont disparu aussi, et d’en 
faire une pièce musicale improvisée.

Pendant cette résidence, nous avons ren-
contré des habitants du territoire, personna-
lités du Champsaur. Lors d’entretiens qu’ils 
nous ont accordé, nous avons été marqués 
par les évocations des sons de la région : 
le froissement d’un vêtement pendant une 
danse, l’atmosphère cotonneuse inimitable 
d’un paysage enneigé, les pas qui font cris-
ser la neige, les bruits se disséminant dans 
l’espace d’un versant à l’autre, chants des 
oiseaux ou pierres roulant sous le torrent… 
Nous avons été sensibles aux mots autant 
qu’aux souvenirs. Les mots employés ont 
marqué nos esprits par leur caractère so-
nore, et s’insèrent dans la musique, dans des 
formes poétiques parlées ou chantées. Les 
souvenirs, intimement liés à une sensation 
et à une émotion ont imprégné durablement 
nos mémoires et nous ont liés au territoire.

Nous nous sommes laissés traverser par 
le souvenir de ces échanges et la mémoire 
de ces personnes pour colorer notre impro-
visation par des choix de sons, à la voix, aux 
percussions ou à l’aide d’éléments naturels 
récoltés lors de ces rencontres. Les bruits 
et sons évoqués par ces personnes ne sont 
pas reproduits de manière imitative mais 
réinterprétés musicalement, comme filtrés 
par nos sensibilités, dans des interventions 
parfois bruitistes, parfois mélodiques ou 
rythmiques.

Lors de la sortie de résidence dans la 
montagne, cette « partition » du territoire 
passé et présent entrait en résonnance avec 
les sons présents dans la nature et parmi 
les auditeurs. Cette musique nous semblait 
pouvoir raconter l’histoire d’un lieu et de ses 
habitants à travers les sensibilités de trois 
musiciens. 

J’ENTENDS, TU VOIS ? PAR ALEXANDRE CHEVILLARD

À L’OREILLE DES VOIX PAR ALEXANDRE CHEVILLARD

1.  Valérie Baton et Olivier Capiau,  
brasseur à la Brasserie d’Ancelle.

2.  Fabrice Arbonnier, guide et conteur
3.  Paul Motte, membre d’un groupe de musique  

traditionnelle des Hautes-Alpes
4.  Robert Escallier, fin connaisseur du territoire

L’ECC remercie chaleureusement ces contributeurs 
d’avoir partagé un moment d’échange avec Les Voix 
Buissonnières.

LES ÉLÈVES DE CM1-CM2 DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE SAINT-FIRMIN PAR FRANCOISE BEAUGUION 

1.

2.

3.

4.



ONT PARTICIPÉ 
À CE NUMÉRO

Musicienne depuis l’enfance, 
Mathilde Barthélémy pratique le violon 
au conservatoire puis étudie le théâtre. 
Attirée par les formes transdisciplinaires 
et le renouveau du langage musical, elle 
s’oriente vers les musiques de création, 
le théâtre musical. Depuis 2010, elle a 
collaboré à des projets théâtraux, d’arts 
de la rue et musicaux. Elle se produit 
avec Atmusica, ensemble dédié à la 
musique contemporaine.

Membre du col lect i f  VOST, 
Françoise Beauguion est photographe 
autrice documentaire. Sa photographie 
se situe dans une pratique documentaire 
dite subjective et personnelle, autour 
de sujets de société et d’actualité. En 
parallèle de la photographie, Françoise 
Beauguion mène un travail d’écriture 
et publie notamment dans la revue Les 
Temps Modernes.

À Marseille depuis son enfance, 
Lucie Charlier appréhende plusieurs 
mondes au sein d’une même ville ce qui 
l’amène rapidement à des questionne-
ments politiques. C’est durant un cycle 
d’ateliers, en Argentine, qu’elle découvre 
la pratique du cinéma documentaire : elle 
entrevoit alors la puissance potentielle 
de ce média. Lucie a rejoint le master 

« écritures documentaires : recherche 
et création » à Aix-Marseille Université. 
Elle est stagiaire à l’ECC dans le cadre 
de son cursus.

Auteur et comédien pour la com-
pagnie de théâtre « Le pas de l’oiseau » 
qu’il co-anime avec Amélie Chamoux, 
Laurent Eyraud-Chaume porte un pro-
jet artistique autour du théâtre-récit 
pour nommer les travers et les espoirs 
du quotidien. Il développe en parallèle 
un projet de territoire où ses ateliers 
artistiques sont les forges d’une parole 
citoyenne et poétique.

Journaliste, photographe et écri-
vain, Gérald Lucas a notamment reçu le 
Grand prix des Ecrins René Demaison 
2017 pour son roman Dans le Ventre 
de la déesse ainsi que plusieurs dis-
tinctions photographiques. Amoureux 
d’art, de nature et de culture, il a fait 
de son œil et de sa plume les outils 
d’une compréhension du monde par la 
beauté et le sens. 

Sylvie Pébrier est musicologue 
et enseigne l’histoire de la musique au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. Elle est 
également inspectrice de la musique au 
ministère de la Culture.

Soprano, Elsa Pélaquier a chanté 
avec de nombreux ensembles sous la di-
rection de Léo Warynski, François-Xavier 

Roth, Geoffroy Jourdain, Loïc Pierre, Ariel 
Alonso dans des festivals et lieux re-
nommés. Elle a participé à plusieurs 
disques, en soliste et deux disques avec 
l’ensemble vocal Les Métaboles. Elle est 
actuellement directrice artistique de 
l’ensemble vocal Les Voix Buissonnières. 

C’est grâce à un projet de film, 
co-réalisé avec de jeunes cinéastes 
tunisiens, que Camille Ronger fait la 
rencontre du cinéma documentaire en 
juin 2015 : de cette première expérience 
foisonnante naît le désir de composer 
avec le réel et ses multiples formes de 
dialogues. Camille a rejoint le master 
« écritures documentaires : recherche 
et création » à Aix-Marseille Université. 
Elle est stagiaire à l’ECC dans le cadre 
de son cursus.
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Sous le regard de Chantal
PAR CLARA MICHELON

Attentive au moment musical 
offert par les Voix Buissonnières, 
Chantal, le regard rempli de souve-
nirs, partage avec sa petite fille un 
des instants qui la lie au Festival de 
Chaillol. À l’aube de sa vie, arrosée de 
soleil pour ses vacances à Chaillol, la 
petite Candice arpente déjà les pages 

de vie de sa grand-mère, contempla-
trice des concerts et sûrement aussi, 
de l’engagement total de celle-ci au 
service du Festival.

C’est l’aventure d’une femme, qui, 
à l’âge innocent de 8 ans, rêvait de 
devenir institutrice, ici, à Notre Dame 
du Laus. Mélomane, elle découvre le 
Festival lors des balades musicales 
en 2010 et s’engage l’année suivante 
en tant que bénévole.

Au-delà de Chaillol, c’est son en-
gagement émérite que l’on retiendra, 
tant pour l’éducation inclusive dans 
le cadre de sa vocation, que dans le 
milieu associatif pour son territoire, 
dans le dessein de souder les liens 
entre habitants et de voir ainsi émer-
ger une véritable cohésion sur ces 
terres qu’elle aime tant.

Expression d’un désir de solidarité, 
c’est à cœur joie que Chantal partage 
chaque année sa soupe au pistou 
héritée de sa tante de Notre Dame 
du Laus, et qu’elle confectionne, dans 
l’ambiance chaleureuse du bénévolat, 

des cadeaux pour les artistes, laissant 
traîner un sentiment doux et chaud 
de solidarité et d’humanité. 

LA SOUPE AU PISTOU 
DE CHANTAL SICARD 
Les légumes frais 

Haricots verts plats « mange-tout »
Haricots grains blancs et rouges
1 courgette 
1 poireau
Poivrons verts – rouges – jaunes
3 carottes 
1 aubergine 
1 pomme de terre
1 oignon
2 tomates

La pommade dite « pistou »
1 bouquet de basilic
1 tête d’ail
¼ d’huile d’olive 

Couper tous les légumes en petits 
morceaux « brunoise ». Les faire cuire 
dans une grande quantité d’eau (environ 
2 heures à petit feu). Ajouter les tomates 
½ d’heure avant la fin et des grosses pâtes 
¼ d’heure avant la fin. 

Pour le pistou, écraser le basilic et l’ail 
au mortier, mélanger avec l’huile d’olive. 
Servir avec du parmesan. 

PAR ALEXANDRE CHEVILLARD




