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Distribution
Carine Moretton : direction artistique, maître à danser, flûtes, cornemuses
Adrien Reboisson : hautbois, flûtes
Maxime Fiorani: percussions
Alice Glaie : chant
Sandie Griot : sacqueboute
Romain Falik : guitare renaissance
Costumes : Association Tourmaline
La Compagnie de l’Escarboucle a pu réaliser des bals au chateau de Fontainebleau, au festival sacré de Champeaux, à la Villa Cathala, à Méréville, à Guines, au
chateau de Blois, au Musée de la Princerie de Verdun, au chateau de Denonville,
à Vanves...

Cie de l’Escarboucle

Après ses études auprès de Pierre Boragno, Denis Raisin-Dadre, Raphaël Picazos et Robin
Joly, Carine Moretton a réuni de jeunes musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens au
sein de l’Ensemble de l’Escarboucle pour initier une impulsion novatrice, empreinte de
raffinement et d’audace, dans l’interprétation des répertoires anciens.
Se consacrant tout particulièrement à la période allant du 14ème au 16ème siècle, à la
charnière entre le Moyen-âge et la Renaissance, l’ Ensemble de l’Escarboucle fait vivre
de manière originale ces musiques souvent méconnues et pourtant accessibles au plus
grand nombre. Cette période, marquée par les grandes découvertes et de profonds
bouleversements sociaux, procure à l’Escarboucle un répertoire emprunt tout à la fois de
sophistication extrême et d’humanisme naissant. De la musique de Guillaume de Machaut
jusqu’aux Danseries de la Renaissance, en passant par le Trecento Italien, les musiques
Franco-Flamandes ou l’Ars Subtilior, s’ouvre à nous une musique en devenir, qui offre
une grande diversité de styles en mutation et pose les bases de la musique classique
occidentale.
Distiller l’esprit d’une époque et utiliser son essence dans des créations contemporaines
constitue le fondement de la direction artistique de l’ensemble. La mise en scène, la mise
en lumières ou la vidéo viennent bousculer les conventions habituelles du concert et offrent
un dialogue en contrepoint avec la musique pour forger un spectacle vivant et original.
Bien au delà de la seule reconstitution, il s’agit pour les artistes de l’Escarboucle de proposer de véritables re-créations, en visant à inscrire dans le présent, par une interprétation
vivante, leur expérience des répertoires anciens.

Présentation du spectacle

bal renaissance

L

a Compagnie de l’Escarboucle
propose son spectacle Grand Bal
Renaissance: bal festif et participatif.

Au programme, des extraits du répertoire de la
musique française du 16ème siècle : Thoinot
Arbeau, Claude Gervaise, Pierre Atteignant
(...), autant de musiques de tradition orale, harmonisées et consignées dans
les Premiers traités de Danse et recueils d’airs à danser. Mais il ne s’agit
ni de faire une reconstitution historique du bal, ni de donner un cours de
danse. Les musiciens de l’Escarboucle se sont imprégnés des vocabulaires
chorégraphiques et répertoires musicaux de cette époque pour les transposer
à notre époque. Dans une forme festive et détendue, l’Escarboucle
propose un bal à l’esprit actuel, pour des gens d’aujourd’hui.
Car ne nous y trompons pas : c’est bien de danse qu’il s’agit. Les musiciens
jouent au milieu de la salle en dansant et invitent le public à suivre leurs pas.
L’art ménétrier initie le mouvement, par la dynamique du phrasé musical. Les
pas sont simples et conviviaux.

Bal festif et participatif

Nul besoin d’être bon danseur.
Ce sont les musiciens qui mènent
le bal, expliquant les danses et
dansant avec le public. Pour
certaines

danses,

tous

les

musiciens descendent de scène
au milieu du public et jouent tout
en dansant. Cette situation, très
différente du jeu sur scène, permet de se rapprocher du public et de s’y
mêler.
Les musiciens, dansant avec l’assemblée, initient une dynamique de
communication et d’échange intense : tout le monde bouge d’un seul corps
et au son d’une même musique, réalisant l’idéal humaniste de la Renaissance
avec des publics d’aujourd’hui.

Présentation du spectacle

D

eux pas à gauche, un pas à droite, une frappe de pied, un
mouvement de bras... des mouvements simples expliqués par
les musiciens.

Le déroulement

bal renaissance

A

vec les danses faciles du début, le
public se prend vite au jeu. Dès que le

vocabulaire chorégraphique est appréhendé par
les nouveaux danseurs, on aborde tout un riche
panel de danses de la Renaissance, dans lequel
les musiciens tour à tour entrainent le public :

De la Pavane, en cortège magistral, très lente et solennelle, au
Bransle des Chevaux, dans lequel garçons et filles tapent du pied
tour à tour, en passant par la Montarde qui emmène les danseurs
en folles farandoles, le public n’a de cesse de découvrir de nouvelles
chorégraphies toutes plus entraînantes les unes que les autres.

Au cours de la soirée, quand le public est à l’aise avec la danse, les musiciens
lui proposent des devinettes ménétrières : le temps d’une danse, les
musiciens n’annoncent pas la chorégraphie, et les danseurs s’amusent à la
retrouver en suivant la musique. L’écoute du public s’intensifie instantanément,
tous les danseurs sont plongés dans la musique, qui les porte et dicte leurs
mouvements.

Bal festif et participatif

une pratique exigeante :

des

intentions musicales précises et une
grande énergie doivent être transmises
aux danseurs.
L’Escarboucle s’approprie le répertoire de la Renaissance pour en faire
son propre répertoire, un répertoire d’aujourd’hui, joué par des musiciens
d’aujourd’hui, en direction de danseurs d’aujourd’hui !
Cette approche insuffle aux musiques anciennes une énergie actuelle
tout en apportant l’ambiance détendue et conviviale des bals populaires
et traditionnels.
La musique, très variée en fonction des multiples timbres et des différents
types de mélodies, accompagne des danses également très diverses dans
leurs formes. Elle est souvent extraite de l’Orchesographie de Thoinot
Arbeau mais vient aussi de compositeurs tel que Phalèse, Gervaise,
Prætorius ou Duchemin.
L’interprétation musicale des danses est très importante pour les
musiciens de l’Escarboucle, car ils estiment que les danseurs doivent
pouvoir deviner les pas de danse rien qu’en écoutant la musique. Il
mènent pour cela une réflexion sur l’art ménétrier, l’art de mener la danse
: chaque tempo, chaque ornement participe à guider le danseur.

L’art du bal

F

aire danser une assemblée est

