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Quincerot,
le 20 avril 2011

Communiqué

de

presse

UN ÉTÉ DE STAGES ARTISTIQUES

AV E C L’ ASSOCIATION

D’UN INSTANT À L’AUTRE…
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.

O

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

uverts 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).

Contact :
Rochana Hachem
Chargée
de communication
et de diffusion

com@uninstantalautre.com
06 25 11 20 29
www.uninstantalautre.com
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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 niveaux, quel que soit l’instrument pratiqué, intitulé “oralité cognitive”.

1. Les élèves

utilisent les
instruments comme
support rythmique.

2. Stéphane Payen

L

es sept musiciens ayant
pris part au stage organisé par l’association
D’uninstantàl’autre...ontappris à mémoriser, chanter une
mélodie, battre un rythme.
« L’idée de départ est de partir
d’un matériau musical issu de
musique de tradition oral, de
nepaspasserparl’écrit,c’est-àdire lire une partition, explique Stéphane Payen, saxophoniste, compositeur et péd a g o g u e . N o u s t â ch o n s
d’explorer de nouveaux territoires musicaux. Selon leur
profil, les stagiaires les ont découverts ou approfondis. Ce
soirnous,n’avonspaspréparé
un concert mais nous avons
communiqué.Pourlesélèves,
c’estfinalementladécouverte
de beaucoup de sensations
nouvelles.»

Transmettrelamusique
Stéphane Payen souligne :
« Nous passons par le travail
corporel où finalement le
corps devient la partition. On
sesertducorpspourcomprendre, analyser et transmettre la

INFOS
SERVICE
£ URGENCES

Pharmacie de garde. Voltaire, 11, passage AnatoleFrance 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,

saxophoniste,
compositeur...
et pédagogue.

3. Le public

suit le rythme.
Photos Christelle Choureau
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musique.Finalementnousne
parlons pas de vocabulaire
musical mais plutôt de définition d’un cadre de jeu collectif».Lesstagiairesavaientdes
motivations différentes : Isabelle, étudiante en théâtre,
participeàcestagepouravoir

3
une meilleure connaissance
de l’oralité et pour l’utiliser
dans son apprentissage du
théâtre. Hervé, enseignant en
école de musique à Renne,
vienttravaillerl’aspectrythmique afin d’acquérir des outils
quil’aiderontdanssonmétier.

MONTBARD

Séances exceptionnelles
au Phénix
À quelques jours de la rentrée et avant les réjouissances
delaFoirerégionalequi,traditionnellement, annoncent la
rentrée culturelle à Montbard, le cinéma le Phénix propose deux soirées exception-

avec la voix d'André Dussollier (entrée ouverte à tous
danslalimitedesplacesdisponibles).
Le lendemain, vendredi 27,
toujours à 20 h 30, dans le cadre de Passeurs d'Images qui

Christine Bertocchi, membre
de l’association et professeur,
a aussi suivi le stage : « Cette
formationm’aaidéàrenouvelerlesexercicesetlesdifférentesapprochesdansungroupe
constituédemusiciensprofessionnels».Ledernierstagede

lasaisonalieucettesemaine.Il
s’intitule “vents et improvisation” avec Guillaume Orti,
saxophonisteetcompositeur.
Laprésentationpubliqueaura
lieuvendredi27aoûtà18heures (sur réservation au
06.25.11.20.29).

EN BREF
MONTBARD
Cinéma
AuPhénixaujourd’hui :LaViesauvagedesanimauxdomestiques,à14 h 30 ;L’Apprentisorcier,à21heures.

Souvenirsdel’immeubleZola
Depuis deux ans, le centre social MJC André-Malraux collecte
des témoignages, images et photos pour mener à bien le projet
autour de l’immeuble Zola. Aujourd’hui, une œuvre picturale
estmiseenplaceafinderendrehommageàtousleshabitantsde
cetimmeuble.Danscecadre,unefêtedesVoisinsestorganisée
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QUINCEROT. Les stagiaires du “Parcours vocal” ont présenté leur travail.

Lavoixsedonneenspectacle
D’un instant à l’autre a organisé une soirée animée par
Christine Bertocchi et Naoko Fujiwara, les professeurs, avec les onze participants au stage “Parcours
vocal”.

C

ette rencontre a été dédiée à la restitution du
travail réalisé durant
ce stage qui s’est déroulé du 10
au 15 août au studio de Quincerot. Le stage a été consacré
au lien entre la pratique vocale, l’expression et l’interprétation avec accompagnement
au piano.
« Les élèves ont fait un travail de groupe, débuté par une
exploration sensorielle de la
voix, basé également sur la
méthode Feldenkrais. Cette
pratique s’est enchaînée avec
des jeux rythmiques et vocaux, des vocalises, des exercices ludiques qui ont permis
d’explorer la voix et de travailler une ou deux pièces collectives du répertoire contemporain. L’après-midi, chaque
stagiaire a pu aborder des pièces pour voix et piano, des
duos ou trios, accompagnés et
guidés par Naoko Fujiwara »,
a expliqué Christine Bertocchi. Un répertoire éclectique a
été présenté : Fauré, Puccini,
Schubert, Méredith Monk,
jeuxvocaux,mélodiesfrançaises, musiques contemporaines, chansons françaises...
Lesélèvesontdesmotivations
différentes. Fanette « avait envie d’affiner les micro-sensations que l’on travaille avec la
méthode Feldenkrais ». Anne-Lise trouve au studio de
Quincerot « une ambiance de
travailintéressante,approfondie. Le travail de la voix et de
son placement me sert aussi
au théâtre car il sert à exprimer toutes les capacités de la
voix : portée, murmurée... ».

1

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.
2
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Photos Christelle Choureau

Stages à venir
Deux autres stages sont proposés avant la fin de l’été :
“Oralité cognitive”, du 17 au
21aoûtet“Ventsetimprovisation” du 23 au 27 août.
Les soirées de présentation
auront lieu les 21 et 27 août, à
18 heures.Réservation obligatoire.
INFO Renseignement et réservations : tél. 06.25.11.20.29.
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Le Bien Public
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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
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Le Criquet
Juin 2008

12

13

PRÉSENTATION
DE L’ASSOCIATION
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L’association D’un instant à l’autre…
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.
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.
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…
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.).
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L’association D’un instant à l’autre…
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

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
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PARTENAIRES
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CONTACTS

Directrice artistique : Christine BERTOCCHI
artistique@uninstantalautre.com
Administration : Charlène MERCIER
administration@uninstantalautre.com
Communication et diffusion : Rochana HACHEM
communication@uninstantalautre.com

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

21500 Montbard

0 6 25 11 20 29
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

