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Balade, ballade

Madame, Monsieur,

Vous aussi, participez à la belle aventure de  Balade, ballade, une rencontre sur
scène des ensembles Vagarem et Joglar, avec la participation et sous la direction
artistique d'Hervé Berteaux.

Après  une  première  représentation  particulièrement  encourageante,  tant
artistiquement  qu'humainement,  lors  du  Festival  International  des  musiques
médiévales du Havre (Les Prieurales de Graville) et forts de leur amical soutien1,
nous avons le souhait de prolonger avec vos publics, ces riches heures de partage,
en vous proposant d'accueillir une résidence, en vue d'un ou plusieurs concerts
mis en espace dans un des édifices dont vous avez la disposition.

Selon la durée de votre accueil, la résidence favorise, outre de belles rencontres
humaines, de l'appropriation des lieux et de leurs mises en résonance optimale
pour des créations forcément originales qui leur seront consacrées, l'organisation
d'interventions à destination des écoles et/ou de toutes autres entités pouvant
être  concernées,  sous  la  forme  de  concerts  et  ateliers  pédagogiques,  stages,
démonstrations d'instruments, causeries, etc.

Vous trouverez dans ce dossier de brèves présentations des partenaires du projet
ainsi  que  la  lettre  de  recommandation  du  premier  festival  que  nous  ne
remercierons jamais assez  d'avoir  initié cette belle aventure,  avant de faire  de
même avec ceux qui la poursuivront et dont nous aimerions vous voir faire partie.

N'hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  tout  renseignement  ou  pour  toute
information qu'il vous serait utile ou agréable de connaître.

La Présidente
Régine Pénisson

1 Courrier de recommandation page 9
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Résidence des ensembles Vagarem et Joglar

La Compagnie Médiévale                                                                                    www.compagniemedievale.fr  💻

Créée en 1985, à la faveur et dans le cadre du premier Festival International de Radio-France
et de Montpellier, ville qui commémorait son millénaire, la Compagnie Médiévale a soutenu
Hervé Berteaux et ses cinq musiciens, accompagnés par l'ensemble vocal universitaire de
Montpellier pour une création consacrée au Chansonnier de Montpellier.

Trois représentations ont été données, à l'Opéra de Montpellier et en l'église de Saint-Guilhem le Désert
avec une transmission en direct et plusieurs rediffusions par France-Musique.

Depuis, la Compagnie n'a cessé d'être présente pour aider à la promotion de spectacles littéraires et
musicaux et plus largement à la connaissance des trésors manuscrits du patrimoine médiéval.

Active et présente au théâtre, au cinéma (Tavernier, Shahine...), dans des reportages (BBC, Arte...), dans
des festivals en France (Radio-France, Saint-Chartier, Voies et routes romanes,  ...)  comme à l'étranger
(Europe, Afrique, Asie), sur des CD et livres-CD, dans les établissements scolaire, la compagnie a toujours
été favorable quant à s'associer à d'autres artistes et ensembles* pour réaliser des créations toujours plus
originales,  généralement confiées à Hervé Berteaux pour l'écriture des textes et récits  et  la direction
artistique, éventuellement assisté par des historiens, musicologues, paléographes, conservateurs...

*Tre Fontane (Bordeaux), Le Concert dans l'Œuf (Annecy), Allegria (Paris).. et récemment Joglar (Lot-et-
Garonne).

La  Compagnie  Médiévale  a  également  été  associée  au  lancement  de  divers  ensembles  de  musique
médiévale dont Witiza, duo Cortesia, Mora Vocis... et récemment Vagarem et The Strawberry consort. 

Pour ce projet de résidence et par son soutien administratif, La Compagnie Médiévale souhaite offrir aux
artistes les meilleures conditions professionnelles qui soient et in fine contribuer au plus grand plaisir et
confort des accueillants et des publics.

 contact@ www.compagniemedievale.fr  📧
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Balade, ballade

Hervé Berteaux, musicien, raconteur, écrivain, mise en espace     www.zumeurs.net  💻

Artiste  professionnel  depuis  1982,  Hervé  Berteaux,  en  parallèle  d'études  scientifiques
(Institut National Polytechnique de Grenoble, École des Mines d'Alès), pratique la musique
médiévale en amateur de 1973 à 1982 au sein de divers ensembles. Il complète sa formation
autodidacte par des stages d'été aux Académies internationales de musique ancienne de

Saintes, prolongés dès sa première participation en 1975 par des séries de concert en Charente-Maritime
sous la direction de maîtres tels que Jean-Claude Malgoire (1975 - Florilégium musicum de Paris), Jordi
Savall  (1978 -  Hespérion XX). D'autres formations professionnelles et stages suivront avec Anne-Marie
Deschamps (Venance Fortunat) et Paul van Nevel (Huelgas ensemble).

Dès ses premières notes de flûtes à  bec,  cornamuses et chalémie,  ses  instruments  privilégiés,  Hervé
Berteaux associe les musiques qu'il interprète aux contextes qui les ont vus naître, sous divers angles tels
que histoire,  littérature, fiction… en vue d'un partage plus facile avec tout public.

Peu à peu, soutenu par des personnalités et des entités éminentes du secteur historique (Georges Duby,
Anne Brenon, Musée National du Moyen Âge…), il se lance dans la rédaction de créations littéraires et
musicales dont un premier opus consacré à la chanson de geste du cycle Guillaume "Le Charroi de Nîmes"
qui lui vaut au festival off d'Avignon des critiques très favorables de la presse nationale, des passages à
France Inter et France-Culture et enfin la mention "meilleur spectacle médiéval de l'année" par la Caisse
des monuments Historiques, avec pour conséquence des représentations dans des sites prestigieux dont
Aigues-Mortes et Carcassonne.

En  2004,  Hervé  Berteaux  quitte  la  scène  pour  une  dizaine  d'années,  consacrées  essentiellement  à
l'écriture d'une quinzaine de livres publiés par CPE éditions (Romorantin) et Localisez (Gers), à la rédaction
en chef de la revue Cathares, espace et patrimoine, et à la rédaction de centaines d'articles et chroniques
dans divers  supports  de presse dont Midi  Libre où il  publie de vrais  faux interviews de personnages
historiques médiévaux ainsi qu'un Hors-série sur le Languedoc médiéval.

Il revient sur scène en 2013, suite à la commande officielle d'une création par le festival de Largentières.
Hervé Berteaux propose une fiction autour du troubadour Jaufré Rudel, pour laquelle il donne confiance à
de jeunes musiciens en tout début de carrière professionnelle, dont Mathieu Rossi, fondateur un an après
du trio Vagarem qu'il ne cesse de conseiller et à qui il transmet ses connaissances du répertoire médiéval.

Volontiers facétieux, Hervé Berteaux conclut, quant à son retour sur les planches, qu'il retrouve l'énergie
et la naïveté de tout débutant, avec toutefois, un peu d'expérience !

C'est cette même expérience qu'il partage sans compter lors de la présente résidence.

 contact@zumeurs.net📧
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Résidence des ensembles Vagarem et Joglar

Vagarem   www.vagarem.fr💻      www.facebook.com/vagarem

De la rue aux églises…

Le chant polyphonique a capella a permis au trio  Vagarem de se forger une identité unique
et reconnaissable parmi les groupes de musique médiévale de rue.

Le  succès  remporté  par  les  chants,  a  motivé  le  trio  à  proposer  un  programme  consacré  aux  bas-
instruments (instruments doux) et au chant.

Quoi de mieux à offrir au public, qu'un spectacle tout en calme et fraîcheur, aux heures chaudes de la
journée, et… à l'ombre !

Au programme, des œuvres polyphoniques mettent en valeur l'acoustique des églises, entrecoupées de
pièces instrumentales, toutes issues de répertoires sacrés et/ou profanes du Moyen Âge et des débuts de
la Renaissance.

La beauté et la puissance des voix et instruments de Vagarem inscrivent ainsi durablement dans la pierre,
d'harmonieuses vibrations médiévales. 

Le trio a déjà deux enregistrements à son actif.

 carina@vagarem.fr📧

Carina Taurer : chant, vielle à roue
 💻 www.carina.compagniemedievale.fr
 www.vagarem.fr💻

Léo Calzetta : chant, percussions
 💻 www.leo.compagniemedievale.fr
 www.vagarem.fr💻

Mathieu Rossi : chant, cornemuses, flûtes
 💻 www.mathieu.compagniemedievale.fr
 www.vagarem.fr💻
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Balade, ballade

Joglar                                                                                                                                               www.joglar.fr.nf💻

L'ensemble fait revivre des pièces musicales tirées de manuscrits et de genres différents du
XIème au XVème siècle au chant et aux instruments

Au gré des saisons culturelles, Joglar confectionne divers programmes spécifiques (chansons
de troubadours, musique instrumentale du XIVème siècle, Ars Nova italienne, Polyphonies de

l'Ecole  de  Notre-Dame,  etc...)  ou bien  ecclectique dans  le  cadre  d'une découverte  des  musiques  du
Moyen-Âge en général.

Joglar est à l'affût de sonorités organiques et charnues : bien vivantes ! 

Les  instruments  utilisés  sont  fait  de bois,  cuir,  peau, boyaux,  os,  corne...  L'ensemble réalise  dans son
atelier certains des instruments joués et exposés, et travaille en étroite relation avec certains facteurs
d'instrument.

 contact.joglar@gmail.com📧

Margaux Zubeldia : chant, harpe gothique, cornemuses, flûtes, pandereta
 💻 www.margaux.compagniemedievale.fr
 www.joglar.fr.nf💻

David Zubeldia : chant, citole, flûtes, tambour, cornemuses, symphonie
 💻 www.david.compagniemedievale.fr
 www.joglar.fr.nf💻

Balade, ballade : 28 au 30 juin 2019, première résidence au Prieuré de Graville (Le Havre)

     ┌── Joglar ──┐                           ┌─ Hervé Berteaux ─┐                      ┌── Vagarem ──┐ 
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Résidence des ensembles Vagarem et Joglar

Le spectacle, le répertoire

Lors des Prieurales du Havre, le répertoire musical et littéraire a été choisi pour répondre au thème* du
festival, celui des voyages.

Le spectacle a logiquement intégré des récits, légendes, miracles et chants de pèlerinages, avec une suite
de pièces jouées sur scène, en d'autres emplacements à l'acoustique favorable, voire en déambulation.

Au cours du récital, les deux ensembles jouent soit l'un après l'autre, afin d'en préserver le son et la
personnalité, soit en tutti**, à la recherche de nouvelles sensations sonores en sextuor.

Les textes s'intercalent ou se superposent aux musiques pour créer autant de situations surprenantes,
porteuses d'émotion et de drôlerie.
* Chaque récital peut ainsi être caractérisé par un thème proposé localement, sous réserve d'un temps suffisant pour établir un
répertoire original, et plus encore pour adapter et apprendre les textes. 
** Avec la même réserve quant aux temps de préparation, le spectacle peut intégrer d'autres participants, impliquant le cas
échéant un calendrier de répétitions préalables avec tout ou partie du sextuor, préalablement à la réalisation finale lors de la
résidence.

J comme Joglar + V comme Vagarem = JV ou j'y vais aveuglément (final aux Prieurales)

Fonctionnement administratif et financier

Toute résidence est a minima construite sur une base de deux jours, incluant répétition générale et récital
en présence des six artistes.

Cette base implique un forfait  HT couvrant salaires et charges sociales et administratives des artistes
(toutes démarches auprès des organismes sociaux étant réalisées pas la Compagnie Médiévale)

Les journées éventuelles qui précèdent sont également vendues sur la base de forfaits HT qui dépendent
du contenu de chaque journée (répétitions, séances devant public scolaire ou autre, causeries…)

À ces frais fixes, s'ajoutent des frais, principalement ceux de déplacements et d'hébergements.

Tout est évidemment précisé dans les devis, contrats, une fois ceux-ci respectivement acceptés et dûment
signés par les parties en présence.
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Balade, ballade

Demain chez vous !
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Résidence des ensembles Vagarem et Joglar
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Balade, ballade

Les contacts

La Compagnie Médiévale
 www.compagniemedievale.fr

 09 50 64 93 73 
 📧 contact@compagniemedievale.fr

Hervé Berteaux
 06 11 43 30 87

 www.zumeurs.net
 📧 contact@zumeurs.net

duo Joglar
 www.joglar.fr.nf💻

 contact.joglar@gmail.com  📧

duo Vagarem
 www.vagarem.fr💻

 carina@gmail.com📧
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