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DISTRIBUTION

Comme de longs échos qui de loin se confondent,
Les parfums, les c"leurs et les sons se répondent.

À la ca#e
Musiciens de l’Escarboucle
Carine Moretton
Direction musicale, flûtes, cornemuses
Nicolas Sansarlat
Violons
Alice Glaie
Chant médiéval & renaissance (soprano)
Romain Falik
Luth
Sandie Griot
Sacqueboute

Adaptation du répertoire (renaissance, baroque...) sur demande
En partenariat avec un chef restaurateur choisi par l’organisateur
ou le producteur

création le dimanche 31 mars 2013
au Château de Fontainebleau
avec Dominique Maës,
chef restaurateur du restaurant Les Prémices

PRÉSENTATION DU PROJET

Associer les sensations gu%atives à la sensualité musicale

Le fondant du chocolat en écho à la sensualité d’un chant d’amour, le croustillant
d’une chanson coquine, ou le piquant de la colère qui anime les airs guerriers…
autant d’occasions d’associer le goût à la musique

Le public déguste un amuse-bouche pour chaque
pièce musicale, et les sentiments abstraits qu’évoquent
la musique prennent corps : les parfums musicaux
s’épanouissent en bouche, développant l’association
nouvelle des sens mêlés.
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Les recettes peuvent évoquer la cuisine de la
Renaissance, dont les épices et les viandes répondent
aux sonneries majestueuses données pour les fêtes
royales.
Mais la modernité de ces répertoires, et leur audace,
ouvrent la voie à une ré-interprétation de ces saveurs, et à
des associations tout en textures et couleurs. La proposition faite au public pour ce
programme ne s’arrête pas à une simple dégustation en écoutant un peu de
musique. Il s’agit vraiment de faire se croiser les sens et pour cela un véritable
travail de création artistique est nécessaire.

La Cie de l’Escarboucle s’applique à trouver, outre les chants qui évoquent la
nourriture à la boisson, des pièces dont l’atmosphère ou le sens trouvent leur
correspondance en saveurs et parfums.

CRÉATION AU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

Chaque morceau de musique correspond à un mets raﬃné.

le menu

Entrée

Dans une coque d’œuf,
espuma de carottes à l’orange

Jouyssance vous donneray (Sermisy)

Pressée de foie gras de canard,
magret fumé et fleur de tilleul

La nocte e Curta (Frottole anonyme)

Fraicheur d’avocat, tourteau
et pamplemousse, gingembre frais

La Spagna (Frottole anonyme)

Saumon d’Ecosse fumé par nos soins
et épices renaissance

Doulce Mémoire (Sandrin)

Plat p'ncipal
Dans leur coque, œufs brouillés, asperges
et morilles, copeau de vieux parmesan

Jouyssance vous donneray (Willaert)

Purée citronnée aux petits légumes,
pousses de petits pois

Pleust a Dieu (Crequillon)

Carpaccio de Saint-Jacques bretonnes
aux arômes de truffes et fleurs comestibles
Cromesqui de crémeux de pomme de terre
sur navet confit

Revecy venir du printans (Lejeune)

En entrang en ung jardin (Sermisy)

Desse#
Dans une coque d’œuf, praliné en pétillance
et chocolat mi-amer

Jouyssance vous donneray
(Basse Danse)

Verrine de fruits frais de printemps

Branle Gay (Phalèse)

Guimauve aux fruits de la passion

Au Joly Boys (Sermisy)
Trop penser me
font amours
(phalèse)

Croustillant chocolat Guanaja

