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Pas d’ampli,
pas de micro,
pas de machine
sur le plateau…
Seuls des voix,
des corps
et des oreilles !
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Sur la scène du Parvis Saint-Jean, les spectateurs sont conviés
à s’installer confortablement sur des coussins pour partager
une expérience d’écoute hors du commun. Quatre solistes
mènent le jeu de l’improvisation par des conversations animées.
Jouant avec les déplacements, les effets de proximité
et d’éloignement, les choristes s’invitent dans cet échange
improvisé. Sans micro, sans amplification, par la seule
circulation des corps et des voix, sons, cris, bruitages et
gazouillis arrivent de toutes parts aux oreilles des spectateurs.

UN PROJET RÉUNISSANT PROFESSIONNELS ET AMATEURS…
Un atelier d’improvisation vocale dirigé par Christine Bertocchi s’est ouvert
au Théâtre Dijon Bourgogne en 2007 rassemblant une trentaine d’amateurs
engagés et des professionnels, comédiens, danseurs, ou musiciens.
Au fil des séances, les participants développent un travail de recherche sur
les langages sonores, explorent les possibilités vocales de chacun, affinent
l’écoute individuelle et collective, établissent des codes gestuels de direction
d‘improvisations collectives.
En parallèle, Christine Bertocchi développe avec un quatuor de chanteuses
professionnelles familières de l’écriture contemporaine et de l’improvisation,
un travail plus approfondi sur l’écoute, l’improvisation collective et soliste et
la « composition » instantanée.
Les deux ensembles se rejoignent pour une phase finale de travail qui inclut
la dimension de la spatialisation du son. Ils créent des moments musicaux hors
du commun où la parole devient musique. Véritable laboratoire du langage,
Voie Ouverte aboutit ainsi à une forme scénique qui plonge les spectateurs
au cœur de l’expérience donnant lieu au cours de l’année 2008 à des
représentations dans le cadre des festivals Les enchantés et entre cour et jardins.

ÉDITION
Un DVD retraçant l’aventure de Voie Ouverte est en cours de réalisation. Écrit
par Géraldine Toutain, directrice de la mission voix bourgogne et chef de chœur,
il est destiné à tous les professionnels et amateurs, comédiens, chanteurs,
enseignants, éducateurs, passionnés par la question des rapports entre voix,
corps, espace et collectif.
Il est réalisé en partenariat avec l’association D’un instant à l’autre, musique
danse bourgogne, le CRDP Bourgogne/CDDP de l’Yonne, le Conseil général/Voix
de Côte-d’Or et le TDB.

Avertissement : les représentations du 4 octobre 2008 à 18h et 20h seront
filmées pour la réalisation de ce DVD. Les spectateurs seront conviés à remplir
un formulaire d’autorisation de droits à l’image avant l’entrée en salle.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
PANDORA – Création
de Jean-Pierre Vernant
réalisation Collectif 7’

LAGARCE DU TEXTE AU PLATEAU – Atelier PREAC
direction François Berreur
SALLE JACQUES FORNIER

du mer 1er au sam 11 octobre

du mer 15 au ven 17 octobre
(réservé aux enseignants et comédiens)

LES HUIT FACES
Face 2 – Atelier découverte
direction Jérôme Hankins

LE MALADROIT DE L’HOMME
Cabaret de l’Âne
par Louis Arti

CONSERVATOIRE NATIONAL REGIONAL

BAR DE L’UNIVERS – rue Berbisey Dijon

mar 8 octobre

jeu 16 octobre (entrée libre)

SALLE JACQUES FORNIER

