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Cette année encore l’association D’un instant à l’autre nous 

invite à bousculer nos approches musicales, à (re)découvrir 

d’autres pratiques corporelles, vocales et à explorer 

d’une manière différente notre conscience artistique.

Q u i n c e r o t ,
le 20 avril 2011

Contact :  

Rochana Hachem 
Chargée 
de communication 
et de diffusion 

com@uninstantalautre.com 

06 25 11 20 29 

www.uninstantalautre.com

Communiqué 

de presse

UN ÉTÉ DE STAGES ARTISTIQUES 
AVEC L’ASSOCIATION 
D’UN INSTANT À L’AUTRE…

Dates des stages :

Mouvement de voix 

2 au 5 juin 2011

Transmission et 

création vocale 

16 au 19 juin 2011

Vents et 

improvisation 
20 au 23 juillet 2011

Composition et 

improvisation 

25 au 29 juillet 2011

Improvisation vocale 

30 juillet au 5 août 2011 

Ouverts à un large public 

(musiciens, comédiens, danseurs ou encore chefs de chœur, 

amateurs ou professionnels selon le stage), les stages 

s’articuleront autour de différentes thématiques :

Christine Bertocchi dirigera 2 stages : Mouvements de voix sera 

axé autour de la relation corps/voix : praticienne Feldenkrais™ 

certifiée, Christine Bertocchi guidera les participants via cette 
méthode pour développer une aisance corporelle lors de 

l’émission de sons chantés ou parlés. Improvisation vocale 
permettra de travailler en soliste et collectivement autour de jeux 

vocaux et d’écoute nécessaires pour acquérir les habiletés à 

l’improvisation.

Toujours autour de l’improvisation, Guillaume Orti, saxophoniste 

et compositeur, proposera Vents et improvisation (réservé aux 

instrumentistes à vents) et Composition et improvisation (ouvert 

à tout instrument), 2 stages destinés aux musiciens confirmés 
souhaitant faire un travail pointu sur les choix personnels dans 

l’improvisation et l’écriture.

Stéphane Payen, saxophoniste et compositeur, mènera le stage 

Transmission et création orale : avec un travail vocal, corporel et 

instrumental, les stagiaires évolueront avec, comme seule partition, 

leur corps, qui sera ainsi l’unique vecteur de transmission.

L’association D’un instant à l’autre… diffuse et promeut la création de formes artistiques 
pluridisciplinaires depuis mai 2005. Implantée en milieu rural, à Quincerot (proximité de 
Montbard) où elle dispose d’une salle de répétition, elle y accomplit un travail de développement 
de la pratique culturelle et met en place des interventions pédagogiques liées à ces pratiques 
artistiques, en s’adressant à un large public, professionnels (artistes, enseignants, étudiants) 
et amateurs (débutants et confirmés).
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Àquelques jours de la ren-
tréeetavant les réjouissances
delaFoirerégionalequi,tradi-
tionnellement, annoncent la
rentrée culturelle àMont-
bard, lecinéma lePhénixpro-
posedeux soirées exception-
nelles ; lapremière, jeudi26à
20 h 30, étant organisée en
partenariat avec le conserva-
toiredemusiqueetdedanse.
Eneffet, à l'occasiondustage
de danse qui se déroule jus-
qu’au27août, lepublicet invi-
téàdécouvrirLaVie sauvage
des animaux domestiques,
filmdocumentaire deDomi-
niqueGoringetFrédéricGou-
pilqui raconte lavieordinaire
et extraordinaire despoules,
des cochons et des pintades,

avec la voix d'AndréDussol-
lier (entrée ouverte à tous
danslalimitedesplacesdispo-
nibles).
Le lendemain, vendredi 27,

toujoursà20 h 30,dans leca-
dredePasseurs d'Images qui
se poursuit jusqu'à la fin du
mois, laprojectiondu filmde
ChristopherNolan, Incep-
tion,avecLeonardoDiCaprio
etMarionCotillard, illustrera
une soirée science-fictionqui
seramarquéepar laparticipa-
tiondePhilippeRobinet par
unquiz sur la science-fiction
permettantdegagnerdespla-
cesdecinéma.

INFOCinéma le Phénix :
tél. 03.80.92 4.9.00.

MONTBARD

Séances exceptionnelles
au Phénix

Lesseptmusiciensayant
prispartaustageorga-
nisépar l’association

D’uninstantàl’autre...ontap-
prisàmémoriser,chanterune
mélodie, battre un rythme.
«L’idéededépartestdepartir
d’unmatériaumusical issude
musiquedetraditionoral,de
nepaspasserparl’écrit,c’est-à-
dire lireunepartition,expli-
queStéphanePayen, saxo-
phoniste,compositeuretpé-
dagogue . Nous tâchons
d’explorerdenouveauxterri-
toiresmusicaux.Selon leur
profil, lesstagiaireslesontdé-
couvertsouapprofondis.Ce
soirnous,n’avonspaspréparé
unconcertmaisnousavons
communiqué.Pourlesélèves,
c’estfinalementladécouverte
debeaucoupde sensations
nouvelles.»

Transmettrelamusique
StéphanePayensouligne :

«Nouspassonspar le travail
corporel où finalement le
corpsdevientlapartition.On
sesertducorpspourcompren-
dre,analyserettransmettrela

musique.Finalementnousne
parlonspasdevocabulaire
musicalmaisplutôtdedéfini-
tiond’uncadrede jeucollec-
tif».Lesstagiairesavaientdes
motivationsdifférentes : Isa-
belle, étudiante en théâtre,
participeàcestagepouravoir

unemeilleureconnaissance
de l’oralité et pour l’utiliser
dans son apprentissage du
théâtre.Hervé,enseignanten
école demusique àRenne,
vienttravaillerl’aspectrythmi-
queafind’acquérirdesoutils
quil’aiderontdanssonmétier.

ChristineBertocchi,membre
del’associationetprofesseur,
aaussi suivi le stage :«Cette
formationm’aaidéàrenouve-
lerlesexercicesetlesdifféren-
tesapprochesdansungroupe
constituédemusiciensprofes-
sionnels».Ledernierstagede

lasaisonalieucettesemaine.Il
s’intitule“ventset improvisa-
tion” avecGuillaumeOrti,
saxophonisteetcompositeur.
Laprésentationpubliqueaura
lieuvendredi27aoûtà18heu-
r e s ( su r r é s e r va t i on au
06.25.11.20.29).

1. Les élèves
utilisent les
instruments comme
support rythmique.

2. Stéphane Payen
saxophoniste,
compositeur...
et pédagogue.

3. Le public
suit le rythme.

Photos Christelle Choureau
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MONTBARD.Sept musiciens ont participé à un stage.

Le corps devient partition
L’association D’un instant à
l’autre... a proposé un stage
à des musiciens de tous ni-
veaux, quel que soit l’instru-
ment pratiqué, intitulé “ora-
lité cognitive”.
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INFOS
SERVICE

£ URGENCES
Pharmacie de garde. -
Voltaire, 11, passage Anatole-
France à Montbard,
tél. 03.80.92.35.45.
Hôpital de Montbard. -
Tél. 03.80.92.63.00.
Hôpital de Semur. -
Tél. 03.80.89.64.64.
Service des eaux de
Montbard. - En dehors des
heures d’ouverture de mairie,
tél. 03 80 92 41 35
EDF dépannage. -
Tél. 0.810.333.021.
GDF dépannage. -
Tél. 0.810.433.021.

£ LE JOURNAL
Agence Le Bien public. -
6, rue Auguste-Carré. BP 14.
Rédaction,
tél. 03.80.89.91.11.
Fax : 03.80.89.91.17.
Ouverte de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

ENBREF

MONTBARD
Cinéma
AuPhénixaujourd’hui :LaViesauvagedesanimauxdomesti-
ques,à14 h 30 ;L’Apprentisorcier,à21heures.

Souvenirsdel’immeubleZola
Depuisdeuxans, lecentresocialMJCAndré-Malrauxcollecte
destémoignages, imagesetphotospourmeneràbienleprojet
autourdel’immeubleZola.Aujourd’hui,uneœuvrepicturale
estmiseenplaceafinderendrehommageàtousleshabitantsde
cetimmeuble.Danscecadre,unefêtedesVoisinsestorganisée
cesoir,àpartirde18heures,danslesquareàcôtédu34,36,ruedu
Beugnon.

CRÉPAND
Visiteduvillage
LaMaisonpourtousdeSemurorganiseunevisitedeCrépand
vendredi27août.Rendez-vousdevantl’égliseàde14 h 30.Les
habitantsduvillagesontcordialementinvités.Àl’issue,lamuni-
cipalitédeCrépandoffriraleverredel’amitiéàlasalledesfêtes.

MARMAGNE
Secrétariatdemairie
Lesecrétariatdemairieserafermédu30aoûtau11septembre.

Le Bien Public 
25 août 2010
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QUINCEROT.Lesstagiairesdu“Parcoursvocal”ontprésenté leur travail.

Lavoixsedonneenspectacle
D’un instant à l’autre a orga-
nisé une soirée animée par
Christine Bertocchi et Nao-
ko Fuj iwara, les profes-
seurs, avec les onze partici-
pants au stage “Parcours
vocal”.

Cetterencontreaétédé-
diéeà la restitutiondu
travail réalisé durant

cestagequis’estdéroulédu10
au15aoûtaustudiodeQuin-
cerot.Le stageaété consacré
au lienentre lapratiquevoca-
le, l’expressionet l’interpréta-
tion avec accompagnement
aupiano.
«Les élèves ont fait un tra-

vaildegroupe,débutéparune
exploration sensorielle de la
voix, basé également sur la
méthodeFeldenkrais. Cette
pratique s’est enchaînéeavec
des jeux rythmiques et vo-
caux,desvocalises,desexerci-
ces ludiques qui ont permis
d’explorer la voix et de tra-
vailleruneoudeuxpiècescol-
lectivesdurépertoirecontem-
porain.L’après-midi, chaque
stagiaireapuaborderdespiè-
ces pour voix et piano, des
duosoutrios,accompagnéset
guidésparNaokoFujiwara»,
a expliquéChristineBertoc-
chi.Unrépertoireéclectiquea
étéprésenté : Fauré, Puccini,
Schubert,MéredithMonk,
jeuxvocaux,mélodiesfrançai-
ses,musiques contemporai-
nes, chansons françaises...
Lesélèvesontdesmotivations
différentes.Fanette«avait en-
vie d’affiner lesmicro-sensa-
tionsque l’on travaille avec la
méthodeFeldenkrais ». An-
ne-Lise trouve au studio de
Quincerot«uneambiancede
travailintéressante,approfon-
die. Le travail de la voix et de
sonplacementme sert aussi
au théâtre car il sert à expri-
mer toutes les capacitésde la
voix :portée,murmurée... ».

Stagesàvenir
Deuxautres stages sontpro-

posés avant la fin de l’été :
“Oralité cognitive”, du17au
21aoûtet“Ventsetimprovisa-
tion”du23au27août.
Les soiréesdeprésentation

auront lieu les21et27août, à
18heures.Réservationobliga-
toire.

INFORenseignement et réser-
vations : tél. 06.25.11.20.29.

1. Un public nombreux à l’écoute du travail
des participants au stage “Parcours vocal”.

2. Une stagiaire en plein exercice.

3. Le seul chanteur masculin du stage.

4. Fanette, accompagnée au piano par Naoko
Fujiwara.

5. Les stagiaires ont occupé tout l’espace du
studio Quincerot.

Photos Christelle Choureau
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Le Bien Public 
18 août 2010
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Le Bien Public 
25 juillet 2010
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Le Bien Public 
21 août 2009
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Le Bien Public 
11 mai 2009
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Le Bien Public 
25 juillet 2008
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Le Bien Public 
16 avril 2007



Le Criquet 
Juin 2008
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PRÉSENTATION 

DE L’ASSOCIATION
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L’ensemble des actions entreprises par l’association D’un instant à l’autre s’adresse à un large 

public, professionnels (artistes, enseignants, étudiants) et amateurs (débutants et confirmés), à 
travers plusieurs missions, autour de la création contemporaine.

Le studio de Quincerot est un lieu de travail artistique. 

Des stages en direction d’amateurs et de professionnels, 

moments de découvertes ou d’approfondissements artistiques, 

ont lieu chaque été depuis 2006. Des représentations de 

petites formes (solos, duos, trios…) regroupent des milieux 

artistiques variés : musique classique et contemporaine, 

danse, théâtre, lectures. Le studio est également un lieu de 

résidence pour les artistes qui souhaitent venir y travailler 

pour créer, approfondir, affiner un concert ou un spectacle. 

Depuis sa création, D’un instant à l’autre a été le support 

d’actions pédagogiques en région Bourgogne (IUFM de 

Nevers et de Dijon, stages à Quincerot, actions scolaires 

à l’école de Courcelles-les-Montbard, Châtillon, au centre 

social de Montbard, à la MJC d’Epoisses, pour le personnel 

du CME de Montbard, etc.), et au-delà (CFMI d’Orsay, 

conservatoire de Garges-les-Gonesse, etc.).

L’association D’un instant à l’autre, loi 1901, a été créée en 

Mai 2005 afin de diffuser et promouvoir la création de formes 
artistiques pluridisciplinaires et de mettre en place des interventions 

pédagogiques liées à ces pratiques artistiques. L’association 

s’est implantée en milieu rural, à proximité de Montbard, afin d’y 
accomplir un travail de développement de la pratique culturelle. 

D’un instant à l’autre dispose d’une salle de répétition qu’elle utilise 

pour ses différentes activités (stages, accueil de petits spectacles, 

concerts) et qu’elle met à disposition d’artistes et/ou d’associations 

du secteur.

Les spectacles produits et diffusés par D’un instant à l’autre 

explorent les relations entre le théâtre et la musique, l’écriture et 

l’improvisation,  le corps et la voix. Les créations D’un instant 

à l’autre ont été accueillies au Théâtre Dijon Bourgogne, au 

Théâtre d’Auxerre, aux festivals Entre Cour et Jardins, Musiques 

libres à Besançon, D’Jazz à Nevers, Le Son en Scène - Why 

Note…

L’association D’un instant à l’autre…
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A mesure se compose d’une suite de pièces dont la 

forme explore le rapport texte/musique de différents 

points de vue. La voix et la contrebasse prennent en charge, 

tour à tour, la narration et la musicalité.

Texte : Ghislain Mugneret 
Composition musicale : Guillaume Orti 
Voix : Christine Bertocchi  
Contrebasse et voix : Éric Chalan

Chantez vous réunit des artistes confirmées, des 
habitants, toutes générations confondues, des structures 

et associations œuvrant sur le territoire, autour d’un travail 

de collectage et de valorisation d’un patrimoine culturel 

individuel: l’évocation de la mémoire chantée.

Réalisation sonore : Hélène Cœur 
Photographie : Sabine Livet

Projet hybride, spectacle inclassable, En Aparté transporte 

l’imaginaire du spectateur dans un monde onirique. Entre texte 

et musique, improvisation et composition, narration précise ou 

simple évocation, la liberté est donnée au spectateur de créer 

ses propres liens et de devenir simultanément auteur de ce 

qui se déroule.

Voix : Christine Bertocchi 
Contrebasse : Éric Chalan 
Flûtes et voix : Sylvaine Hélary 
Percussions et voix : Sylvain Lemêtre

Voie Ouverte est le résultat d’un atelier regroupant  

amateurs et professionnels (comédiens, danseurs, musiciens) 

autour de l’improvisation vocale. Créée en mars 2007, cette 

création sera par la suite reprise en 2008, et permettra la 

conception d’un DVD co-produit par le CRDP Bourgogne, 

le Théâtre Dijon Bourgogne, l’association Musique Danse 

Bourgogne, et le Conseil Général 21.

Conception scénique et musicale :Christine Bertocchi 
Scénographie  : Alexandre Chinon 
Voix : Christine Bertocchi, Hélène Coeur, Elisabeth Gilly, 
Charlène Martin et les choristes improvisateurs

L’association D’un instant à l’autre…
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PARTENAIRES



Directrice artistique : Christine BERTOCCHI
artistique@uninstantalautre.com

Administration : Charlène MERCIER
administration@uninstantalautre.com

Communication et diffusion : Rochana HACHEM
communication@uninstantalautre.com

CONTACTS

D’un instant à l’autre… 
1, route de Châtillon 

2 1 5 0 0  M o n t b a r d 

0 6  2 5  1 1  2 0  2 9 

w w w. u n i n s t a n t a l a u t r e . c o m 

contact@uninstantalautre.com


