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L’art révèle ce qui est caché, fissure ce qui est scellé, rend
sensible ce qui est le plus intime, avertit, suscite, ébranle,
réjouit. Nikolaus Harnoncourt, chef d’orchestre (1929 – 2016)
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Pour conclure (provisoirement)
PAR MICHAËL DIAN

Au moment d’envoyer à l’impression ce numéro du Saxifrage, le
dernier pour la saison 2020, on ne
peut s’empêcher de considérer les
bouleversements
survenus durant
cette année hors
du commun, bientôt refermée. Il
est trop tôt pour
prendre la pleine
mesure de cette
crise sanitaire,
pour appréhender la façon dont cet
événement planétaire façonnera nos
sociétés, nos imaginaires. Les historiens, les sociologues s’en chargeront
et repèreront les traces profondes et
durables déposées dans nos récits,
nos sensibilités. Pour l’heure, le recul
manque pour saisir la portée des mutations en cours précipitées par la
circulation mondialisée d’un virus.
Avançons l’idée que rien ne sera plus
tout à fait comme avant, ainsi qu’après
une commotion, un grand choc, on
peine à reconnaître un visage ou un
paysage familiers. Au sortir du confinement, de ces longues semaines de
retrait durant lesquelles le monde
avait été réduit au plus strict périmètre, nous avons progressivement
renoué avec nos environnements.
Alors que la richesse et la beauté
du monde n’avaient été accessibles
que par écrans numériques interposés, nous retrouvions un peu de
notre liberté. Nous marchions un peu
hagards, grisés par la fraîcheur des
émotions, enivrés par la possibilité enfin retrouvée de sortir, de déambuler

de nouveau dans la rue, de s’arrêter au café du coin ou chez le marchand de journaux, de se promener en
pleine nature, d’embrasser l’horizon,
de retrouver ses
amis… Toutefois,
dans ce désir de
communion avec
le réel, quelque
chose, étrangement, sonnait
faux, dissonance
ténue dans un bel
accord, vibration à peine perceptible
mais obstinée. Tout était là pourtant,
à l’identique, chaque chose à sa place
que nous redécouvrions derrière nos
masques, devenus le signe le plus
visible d’une commune condition. Il
y avait bien ces nouvelles formes
d’interactions sociales qui s’étaient
mises en place, plus prudentes, plus
distantes, auxquelles chacun se pliait,
de plus ou moins bon gré. On avait
appris à se saluer du coude, du pied,
de loin, les embrassades, les étreintes
manquaient mais la vie semblait prête
à reprendre ses droits. Elle finirait
pas être plus forte que le virus, et
conformément à un scénario bien
établi, tout s’achèverait comme il se
doit par la reconquête de notre pouvoir souverain sur le réel. Alors, tout
redevenant comme avant, ces mois
éprouvants seraient bientôt oubliés,
mauvais souvenir dissous dans la
liesse d’un « retour à la normale ».
L’année s’achève, la suivante est en
vue. Chacun s’y prépare, encombré
d’interrogations, d’empêchements,
de limitations de toutes sortes. Non,

Quelque chose,
étrangement,
sonnait faux,
dissonance ténue
dans un bel accord.

décidément, la perspective n’est plus
la même. Et si rien n’a bougé dans le
paysage et si persiste tout de même
le sentiment d’une discordance entre
le monde et nous, c’est parce que
nous avons été déplacés, violemment
rappelés à notre vulnérabilité autant
qu’à notre responsabilité, amenés à
reconnaître nos liens irrécusables
avec le vivant. Pour les renouer, les
refonder. En quelques mois, certaines
croyances ont terni, désormais difficilement soutenables. Souvenez-vous :
le profit comme seule raison d’être de
l’économie, l’accumulation de biens
matériels comme seule mesure de
la réussite, la compétition comme
modalité principale d’interaction entre
les individus, les nations,… Bien sûr, le
rappel est brutal, dévastateur. Mais il
est aussi une expérience radicale, qui
bouleverse, offre la possibilité d’une
prise de recul, d’un éveil sur d’autres
valeurs et priorités à partir desquels
redéployer nos responsabilités d’être
humains. Une trouée dans le réseau
irrespirable de contraintes qui n’en
sont que parce que nous acceptons
d’y sacrifier l’essentiel.
Saxifraga granulata –
Saxifrage granulé
© Bernard Nicollet,
Parc national des Écrins
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PAROLES D’ARTISTES

La rencontre, source
du geste de création
PAR LOÏC GUÉNIN

POINT DE VUE

TRAVERSER LA TERRE
TEXTE ET PHOTOGRAPHIE PAR CHLOÉ GADBOIS-LAMER

Ici, on apprend à lire,
les brebis savent lire, les chiens
savent lire.
Nous, non. On empreinte juste
la terre.
On a soulevé la poussière, la terre,
ce mélange.
Une montagne remuée se lit
davantage.
Nos pas dispersés le jour,
s’unissent en troupeau
la nuit, douce solitude d’un tout.
Au matin, la brume balaye
les drailles,
retrace nos passages quotidiens.
Peu à peu les bêtes se racontent.

La montagne écoute, elle s’adoucit.
Traversant la terre, les mots
trouvent leur chemin,
nos mouvements en rapportent
le sens.
Aujourd’hui j’ai lu ma première
phrase.
Avec mes photographies je propose
un regard sur le réel entre documentaire et poésie. Ici il s’agit de témoigner
de ce qui se vit là-haut, en alpage, en
tant que bergère, l’humilité face aux
éléments : baisser la tête quand la
pluie tombe, s’accroupir quand l’orage
gronde, bêler pour appeler les bêtes.

Dans ces moments d’immersion, il
est question de silence, de solitude,
d’attente, de latence, d’écoute, mais
aussi de mouvement, de marche, de
paysage, et de vibrations sonores.
Avec la photographie argentique en noir et blanc, j’entre dans
un univers qui n’est ni un lieu, ni un
temps défini. Il s’agit de rendre au
réel son caractère intemporel : être
« reporter » sans faire référence à un
évènement. Montrer simplement ces
paysages traversés par le mouvement des vents, des sons, des bêtes,
les miens et ceux d’autres humains

passés là avant moi. Comme une
empreinte hors d’âge.
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Là-haut je prends le temps, je suis
obligée d’être à l’écoute sinon ça ne
fonctionne pas. Les éléments, les bêtes,
sont là pour me le rappeler et lorsque
je marche avec elles, les pierres sous
nos pieds s’écartent, les pierres sous
nos pieds sont des vagues. Vues du
ciel, les bêtes et les pierres la nuit se
confondent. Dans ma chambre noire,
elles sont les mêmes. C’est cela qui
se raconte là-haut : faire silence pour
mieux entendre. Faire silence pour
laisser les images apparaître.

Le geste de l’écriture musicale et
sonore est apparu chez moi dans la
continuité d’une profonde réflexion
sur les relations que nous tissons à
chaque instant et de manière plus ou
moins consciente avec les espaces
que nous habitons. Les architectures
sociales, formelles et sonores de nos
écosystèmes sont comme des miroirs à mémoire de forme. Nous les
façonnons et les transformons en
permanence, tout comme ils agissent
sur notre écoute, nos sens, notre sensibilité et notre présence au monde
qui nous entoure.

quotidien, mené depuis plus de 15 ans,
auprès des gens qui m’entourent. Le
projet « Artistes en présences », porté
par l’Espace Culturel de Chaillol, vient
directement faire écho à cette manière
de rencontrer l’autre dans un geste de
création. J’ai ainsi pu rencontrer Claire
Voltz, qui agite l’Ouort de Benevènt
avec un investissement sans failles
et une joie de l’autre qui ne peut que
transparaître dans la pièce que j’ai pu
écrire pour elle et que nous lui jouerons
quand les beaux jours seront à nouveau
là et que le public aura retrouvé le
chemin du spectacle vivant.

J’ai eu la chance de pouvoir explorer et éprouver ce processus de composition dans de nombreux endroits,
toujours à la rencontre de ceux qui y
vivent, y travaillent ou tout simplement
y passent. En effet, mon approche
est indissociable d’une attention sensible et précieuse portée à l’autre : les
habitant-e-s, les gens au travail, les
flâneur-euse-s mais aussi la faune,
la flore, l’air, les bâtiments… Tout cela
compose à mes oreilles une cartographie intime du lieu que j’explore et pour
lequel je pose un geste de création.

Flashez ce QR code pour accéder au portrait
sonore de Claire Voltz par Loïc Guénin.

LOÏC GUÉNIN ET CLAIRE VOLTZ, OUORT DE BÉNÉVENT
PAR ALEXANDRE CHEVILLARD

Avec toute l’équipe de ma compagnie, Le Phare à Lucioles, et depuis
peu avec un lieu comme espace des
possibles, le M![ieu], nous travaillons
au cœur d’un village du Mont Ventoux :
Sault. Je place mon activité de compositeur, de créateur, au même endroit
que celle des autres artisans de mon
village : le-la boulanger-e, l’agriculteur-trice ou l’infirmièr-e à domicile
participent au même titre que moi au
tissu économique de notre territoire.
Récemment, nous avons mis en œuvre
un programme de commandes à des
compositeurs et compositrices qui
viennent passer une journée avec un-e
commerçant-e du village.
L’idée d’écrire pour une personne,
au travers de petites cartes postales
sonores a découlé naturellement de
ce long processus et de ce travail au
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QU’EST-CE QUE C’EST

PAROLES D’ARTISTES
PAR EUGÉNIE DE MEY, TROBAR PROJECT

Être pauvre en leçons
Chanter les lacunes…
Cher Paul Valet, pardon, j’ai détourné ici
votre belle maxime : Être pauvre en leçons /
Enseigner les lacunes 1.
À la faveur d’un précédent Saxifrage, je
découvrais le merveilleux poète Paul Valet.
Allant plus avant, je tombai sur ces deux petits
vers qui firent mouche. N’est-il pas ici, tout
entier contenu, notre destin d’interprète ?
niché dans les interstices entre les notes
écrites, dans ces « lacunes » qui deviennent
alors notre terrain de jeu, de vie, de chant ?
Nous avons beau approfondir encore et
encore nos connaissances en musicologie,
théorie, histoire de la musique médiévale et
contemporaine (connaissances certes absolument nécessaires !), il nous restera toujours
un endroit sensible à nourrir de notre chair
de musiciens : la lacune ! Alors quoi de plus
merveilleux que cette possibilité offerte par
Michaël Dian et toute l’équipe du Festival
de Chaillol, en pleine crise Covid, de nous
ouvrir les portes de l’Abbaye de Boscodon
pour justement y retrouver matière à habiter
nos lacunes, à pouvoir les chanter, les pétrir,
les malaxer et nourrir
le programme « Exils :
Celles qui restent et
Celles qui partent… »
que nous avons créé à
l’issue de ces quelques
jours simples, précieux, inspirants…

EUGÉNIE DE MEY ET PIERRE HAMON, ABBAYE DE BOSCODON PAR ALEXANDRE CHEVILLARD

Nous retrouver, musiciens, « en présence »
autour des musiques et du projet qui nous
relie, a été un cadeau extraordinaire après
tant de mois de privation. Nos lacunes n’ont
jamais autant vibré, ne se sont jamais senties
aussi vivantes qu’à l’issue du long silence
qui leur avait été imposé. Sans doute même
plus fortes qu’elles ne l’auraient été dans le
calendrier de l’autre monde, l’ancien.
Et puis, la joie de cette fenêtre de tir
dé-confinée qui nous aura permis de retrouver
un public ! C’était le 1er octobre. Nombreux,
joyeux, intensément présent. Nous avons
ressenti les émotions sous les masques,
celles qui nous portent tant quand on est sur
scène, et puis cet appétit de pouvoir partager
ensemble ce que nous souhaitons porter
au monde et dont le monde à tant besoin…
Je rends la parole à Paul Valet : Au-delà
du silence, les lacunes exultent… 2

UN REGARD EN QUATRE ÉPISODES PAR SYLVIE PÉBRIER

Au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle un
mouvement artistique et intellectuel inédit
s’engage. Il s’agit pour l’art – et la musique
qu’on qualifiera plus tard de « classique » ne
déroge pas à la règle – d’un extraordinaire effort pour s’affranchir de la tutelle des princes
et de l’Eglise. Cette quête d’émancipation
de l’art va dans un premier temps tenter de
trouver un autre point où s’arrimer, dans la
nature ou dans la mission sociale de l’artiste.
Mais ce processus se fige au milieu du siècle
dans un isolement du monde, une sorte de
rapport mutique : la musique n’a plus d’autre
finalité qu’elle-même, elle ne parle plus du
monde, elle ne parle plus au monde 1.
Les discours sur la musique deviennent
savants, mettent en avant des connaisseurs et des experts et s’opère alors une

2.

1. « Sous l’influence de Kant, la pureté esthétique
en vint à inclure un acte de négation et d’ablation,
une mise à distance des concepts d’ordre moral
et rationnel. La façon dont on contemple un objet
dans sa pureté esthétique débarrasse l’esprit de
tous les intérêts mondains et permet de laisser
libre cours aux facultés mentales », Lydia Gœhr,
Le concept de musique en Europe, un survol des
théories après 1800, Musiques, une encyclopédie
pour le XXIe siècle, Jean-Jacques Nattiez, vol. V,
Actes sud, p.466.

Quand Michael Dian m’a parlé d’un projet
musical autour d’un conte, j’étais enthousiaste
et j’attendais avec impatience le récit de
Laurine Roux. Quand celui-ci est arrivé, j’ai
découvert un conte profondément humain
et actuel. J’étais bouleversée par la force
des mots de Laurine, la puissance des sentiments évoqués et la
situation de cette petite fille qui comprend
qu’on lui cache une
partie de sa vie. Après
plusieurs lectures, j’ai
laissé reposer le texte.
Je voulais l’intégrer au
plus profond de moi – même. Je trouvais
déjà une musique dans les mots exprimés
par Laurine, il me fallait trouver la mienne.
J’étais habitée par une légère appréhension. Et puis, un matin, au lever du soleil,
je me suis mise au travail. Chaque thème
musical jaillissait naturellement et sans trop

de difficultés. Chaque mot me portait. Ma
musique accompagne le texte bien sûr, le
cisèle, et finalement ne fait qu’un avec lui. Il
me fallait réunir l’un et l’autre dans un seul
tout, indissociable. La force du conte a soutenu mes intentions et chaque matin, tôt,
je revenais à la composition de Chant de
Coton avec joie et impatience ! Puis est venu
le moment où Michael et Cécile ont fait une
première lecture. Ils m’ont fait part de leurs
impressions et de leurs attentes musicales.
J’ai retravaillé ma musique, notamment, la
découverte du petit morceau de coton dans
le grenier. Là aussi, la remise en question de
ma musique a été facilitée par le soutien de
l’équipe. Le nouveau thème du grenier a éclot
naturellement, sous mes doigts au piano.
Cette aventure qui nous a tous réuni est le
fruit d’un travail commun, d’un moment fort
de partage. À l’écoute les uns des autres.
Quelle belle et unique aventure !

2. Préface de Roger Chartier, Lawrence w. Levine,
Culture d’en haut, culture d’en bas, l’émergence
des hiérarchies culturelles aux Etats-Unis,
La découverte, 2010 (1988), p.V.

La musique
se nourrit de ces
métamorphoses
au contact de nos
différences.

PAROLES D’ARTISTES

Chant de coton : impression(s)

Nos lacunes n’ont
jamais autant vibré,
ne se sont jamais
senties aussi vivantes
qu’à l’issue du long
silence qui leur avait
été imposé.
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Pour trouver le studio d’enregistrement
il faut un peu se perdre dans les lacets sous
Céüse, je me suis perdue, évidemment, pas
de signal GPS, le lieu se mérite, et puis, de
tâtonnement en « Un peu plus au nord » du
berger au bord de la route, on finit par arriver
à la bergerie. Porte lourde de bois, sonnette,
on entre par l’atelier d’Anne, ça sent la terre
et le raku, il y a des masques grimaçants
aux murs, c’est la cuisine de la potière. Voilà
comment on entre dans le studio Alys. Par
l’atelier d’Anne qui transforme la terre en
récipients, objets d’art, geste qui remonte au
Néolithique, quand l’homme se sédentarise
et cherche à fabriquer des contenants pour
conserver l’huile, les graines… que sais-je…
Et c’est bien ce que l’on est venu chercher ici : conserver, garder une trace. Celle
de Chant de coton, l’empreinte d’un texte et
d’une musique. Et ce qui frappe en premier,
c’est la beauté à la fois rustique et extrêmement technologique du lieu. Au milieu
des micros, des câbles et des enceintes, il
y a la silhouette effilée du piano, celle ventrue du poêle à bois. On sent qu’on va avoir
affaire à de l’extrêmement vieux, le souffle
et l’acoustique – on faisait de la musique
dans les grottes pour que ça sonne du temps
des australopithèques – et de l’extrêmement technologique – les petites courbes
luminescentes de la régie, qui cartographient
le souffle de Cécile et le son des cordes que
Michael martèle en prodige. Que ces deuxlà font bon ménage ici, l’antique et le moderne. Cécile et Michael aussi. Tout est noté,
mesuré, presque deux cents prises de son.
On ajuste, interprète avec une accélération,
une intention plus mesurée, la voix, l’instrument, parfois les deux ; et Pascal, derrière
sa console, note la chronologie, les pistes,
pendant que Florentine, la compositrice,
magistrale derrière son pupitre, griffonne la
partition, propose une modulation.

PAR SYLVIE DAGNINO, INFIRMIÈRE

Pour cette cinquième rencontre d’artistes
en présences, le groupe « Trobar Project » est
en résidence à Boscodon. Deux moments.
Premier temps le samedi pour les Journées
Européennes du Patrimoine : une visite guidée de l’abbaye accompagnée de chants
médiévaux au son de la voix d’Eugénie de
Mey. Deuxième temps : un concert dans la
chapelle de l’abbaye.

TROBAR PROJECT, CONCERT À L’ABBAYE DE BOSCODON PAR ALEXANDRE CHEVILLARD

la façon dont chaque musicien accompagne
celle qui chante, par des attentions sur elle.
Corps tournés vers les partenaires du moment, attentifs et accordés. Eugénie est sans
cesse en mouvement, son corps accompagne
les sons qui s’échappent de sa bouche. La
main soutient les sons qui se prolongent, les
porte et les projette dans l’espace. La main

modifié les places et on assiste aujourd’hui
à de nombreux phénomènes d’hybridation
dont les artistes se sont saisis. Suivonsles dans cette intuition que la musique se
nourrit de ces métamorphoses au contact
de nos différences et que les projets peuvent
gagner en pertinence par la contribution de
tou.te.s… finalement la principale leçon de la
crise serait de poser un autre regard sur les
positions de vulnérabilité… en tant qu’elles
contiennent un formidable potentiel artistique
et démocratique… et plus encore qu’elles
nous rappellent notre
commune humanité.

Ibid.

UN CORPS
QUI SE MEUT.

la voix. C’est un art raffiné. Lors du concert
il devenait parfois difficile de distinguer ce
qu’il en était de la voix ou de l’instrument,
les deux registres se mélangeant dans un jeu
délicat de passe-passe, d’apparition-disparition. La présence des corps animés des trois
artistes sur la scène est remarquable. Elle
se manifeste dans les expressions du regard,

« bifurcation culturelle qui va séparer physiquement et esthétiquement une culture d’en
haut, devenue le propre des élites sociales et
lettrées, lecteurs et spectateurs des œuvres
canoniques et une culture d’en bas, vouée aux
genres sans dignité 2 ». La douloureuse histoire
du XXe siècle a conduit à une nouvelle étape.
Après la deuxième guerre mondiale, on assiste
d’un côté à une mise à distance de l’émotion
et un renforcement de l’intellectualité dans la
création, tandis que les aventuriers du timbre
perdu que sont les baroqueux n’hésitent pas
à remettre en scène des instruments qui
se démarquent de l’emphatique tradition
post-romantique par la couleur, l’irrégularité
et la fragilité. La reconnaissance croissante
des musiques populaires et du monde accompagne également un souffle musical
nouveau. Ces croisements ont profondément

1. Paul Valet, La Parole qui me porte et autres
poèmes, NRF, Poésie Gallimard.

REGARD DE SPECTATEUR

Eugénie De Mey a t-elle choisi le chant
pour se départir du registre du père, compositeur de musique et réalisateur de film ?
Elle chante avec une voix de « poitrine », plus
dans son registre. La voix de poitrine sied aux
chants médiévaux. C’est une voix qui va dans
les sons graves. Le thème « exil » est grave
et les chants entendus sont nostalgiques,
tristes. Le bon geste pour la voix serait-il de
faire résonner un son juste ? Justement dans
l’abbaye cela résonne. La voix se déploie, se
module, emplit l’espace, percute les murs et
revient aux oreilles des auditeurs. Eugènie de
Mey est soutenue dans son chant par Pierre
Hamon qui l’accompagne avec différentes
flûtes de formes et d’aspects hétérogènes.
Les sons varient entre les graves et les aiguës,
entre des sons durs ou plus subtils, plus
feutrés. Une troisième personne interviendra
lors du concert, Julien Lahaye, percussionniste. La voix est un véritable instrument. Elle
nécessite certaines dispositions comme la
position, le souffle, la tonalité, la tension des
muscles… Dans la chapelle, entre Eugénie de
Mey et Pierre Hamon, il s’agit de s’harmoniser.
Faire entendre le son de la flûte et celui de
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va fouiller le sol et se relève au rythme de la
voix. Son corps se déplace, s’arrête. Le corps
est présence, c’est la voix elle-même. Voix
qui va chercher dans les tréfonds, les affects
des paroles qu’elle énonce.

C’était la première fois que j’assistais à
un enregistrement. Et j’ai reconnu tout de
suite quelque chose de familier. Le travail
sur le texte, celui que j’accomplis avec mes
éditeurs quand on est à l’établi, qu’on polit,
chantourne, évide un peu là, épaissit le trait
ailleurs. Ici aussi on œuvre, au sens menuisier
du terme. On travaille le souffle. Et pour celle
qui écrit habituellement seule dans sa grotte,
sentir tous ces souffles réunis autour de ses
mots, mots qui se mettent à jouer avec la

partition de Florentine, cela devient assez fou,
vertigineux même, et l’on se tient un peu en
retrait, parce qu’en vérité, c’est sur le berceau
du texte que tout le monde se penche, l’auteur peut se retirer dans sa grotte une fois
l’enfant mis au monde. Mais tout de même,
j’étais heureuse d’être là, émerveillée aussi,
comme l’enfant qui voit
bouger ces hommes
immobiles et maquillés
qu’il croit des statues.
Le texte s’ébranle, vit,
la musique le porte, lui
donne des patines pas
entendues jusque-là, la
voix également, et je crois bien que ce matin,
dans les murs de pierres du studio, s’est joué
un geste très ancien, celui qui consiste à transformer et conserver la matière, à lui insuffler
un peu de souffle. Et quand on est plusieurs
à souffler sur le feu, il est plus grand.

Quand on est
plusieurs à souffler
sur le feu, il est
plus grand.

PAR LAURINE ROUX

ENREGISTREMENT, STUDIO ALYS, MANTEYER PAR ALEXANDRE CHEVILLARD

PAR FLORENTINE MULSANT
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PORTRAIT

La mémoire sans nostalgie
PAR NOÉMIE COGNE

PAR ALEXANDRE CHEVILLARD

On passe la porte de la véranda,
sur laquelle est scotchée l’affiche du
festival 2019. Dans leur cagette les
coings attendent d’être cuisinés, et on
rentre dans la maison. C’est un de ces
endroits chaleureux où l’on se sent
immédiatement bien. Partout les souvenirs de voyages lointains côtoient
les santons et les bonnetières. Tout y
est doux, la lumière du soleil, la chaleur du poêle et les chuchotements de

ONT PARTICIPÉ
À CE NUMÉRO
Eugénie De Mey, chant et direction
artistique, est née en Belgique, les pieds
dans la musique et la danse contemporaines. Très tôt, elle développe un
gout inné pour le chant et la musique
ancienne auxquels elle se consacre tout
en abordant la direction de choeurs,
l’ouverture sur d’autres répertoires et une
formation musicologique qui la mèneront
à collaborer avec chorégraphes et chefs
de divers horizons...

la radio branchée sur France Musique.
Des livres peuplent les tables et
des tableaux les murs. Une photo
de Maturin, le petit fils de Bernard,
prise par Alexandre lors d’un stage
de musique à Chaillol, est posée dans
son cadre à côté du canapé où nous
nous asseyons. Bernard nous raconte,
l’achat de la maison, l’année où lui et
Yvonne, son épouse, ont travaillé au
Quebec, la fenêtre d’origine, le portrait
de 1823 retrouvé dans un grenier,
leur périple dans le transsibérien ou
la bergère du Piolit, rencontrée à un
arrêt de bus en suivant le Mekong.
Au Festival de Chaillol, ils y sont devenus bénévoles lorsque la retraite
leur a permis de voyager à l’automne,
et ainsi consacrer leur été à aider
Brigitte, alors chargée de production.
En sortant d’un concert, un jour, ils la
voient épuisée et lui propose leur aide.
Depuis, cela fait 18 ans que Bernard
est fidèle à nos côtés. La matinée file,
on s’en va, sous de légers flocons.
Puis Bernard me rappelle, il a pensé à une anecdote. Un jour, après être
aller les chercher à la gare, Yvonne
et lui invitent une musicienne et un
compositeur à manger. Ils ont préparé un bon repas mais les artistes

et l’écriture musicale contemporaine. Il
travaille notamment sur la relation entre
les architectures, les environnements
naturels et urbains mais aussi sociologiques et sonores et le sens de l’écoute
développé par chacun. Loïc Guénin a
fondé le Phare à Lucioles, structure
dédiée aux écritures contemporaines
et assure la direction artistique d’un
projet d’envergure, Le M![lieu], un lieu de
création, production et diffusion.

Après des études de réalisation cinématographique à l’IAD (Belgique), Chloé
Gadboix-Lamer s‘inscris au « 75 » (École
Supérieure des Arts de l’image), d’où elle
sors diplômée en 2014. Cette formation
en photographie argentique lui a permis
d’apprendre différentes techniques et
de construire un travail entre le documentaire et l’image poétique. En 2015,
elle s’installe dans le sud de la France
et apprends le métier de bergère tout
en continuant la photographie.

Compositrice française, Florentine
Mulsant a étudié les disciplines traditionnelles (Harmonie, contrepoint, fugue,
analyse et orchestration) au CNSM de
Paris durant douze années. Premier Prix
de composition à la Schola Cantorum en
1987 auprès d’Allain Gaussin, elle suit
l’enseignement de Franco Donatoni à
l’Academia Chigiana à Sienne (Italie)
et se perfectionne auprès d’Alain
Bancquart. L’enseignement de l’écriture musicale lui a d’ailleurs été confié
à l’Université de Paris IV-Sorbonne
de 1991 à 1998. Primée de nombreux
concours internationaux de composition,
ses œuvres sont commandées et jouées
par des solistes et orchestres de renom.

Depuis plusieurs années, le compositeur et musicien Loïc Guénin conduit une
recherche personnelle sur le son, l’écoute

Sylvie Pébrier est musicologue et
enseigne l’histoire de la musique au
Conservatoire National Supérieur de

ne mangent quasiment rien, sauf le
compositeur, qui vante les qualités
du fromage en tartinant son pain de
crème fraiche. Il en rit encore.
Bernard c’est la mémoire sans
nostalgie, ses souvenirs ont encore la
saveur intact du plaisir des moments
dont ils sont la trace. Cela donne envie d’en fabriquer d’autres avec lui.

LIQUEUR D’HYSOPE
40 brins d’hysope séchés
1L d’alccol à 90°
40 morceaux de sucre
1L d’eau
Faire macérer 40 jours l’hysope dans
l’alcool, puis rajouter 1L de sirop de
sucre, selon le goût.

SIROP DE SUREAU
30 ombelles de fleurs de sureau
4L d’eau
4K de sucre
30gr de jus de citron
Faire bouillir l’eau, y ajouter les fleurs
et le jus de citron et laisser infuser
2-3 jours à température ambiante,
en remuant 2 fois par jour. Filtrer puis
porter à ébulition après avoir ajouté le
sucre. Mettre en bouteille à chaud.

Musique et de Danse de Paris. Elle est
également inspectrice de la musique au
ministère de la Culture.
Laurine Roux vit dans les HautesAlpes où elle est professeure de Lettres
Modernes. Le Sanctuaire, son deuxième
roman publié aux éditions du Sonneur, est
en lice pour le prix littéraire Le Monde 2020.
Le Saxifrage – n°5, Décembre 2020
L’Espace Culturel de Chaillol
Office du Tourisme
05260 Saint-Michel-de-Chaillol
09 82 20 10 39
contact@festivaldechaillol.com
festivaldechaillol.com

DEMANDEZ
LE SAXIFRAGE !
Le Saxifrage est disponible en version
papier et est également proposé en
téléchargement sur le site internet du
festival. Il est distribué gratuitement
lors des événements organisés par
l’Espace Culturel de Chaillol. Vous pouvez
demander à le recevoir en écrivant à
contact@festivaldechaillol.com
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