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PACE 14/18, vers une conscience de paix I Chanter pendant la Grande Guerre

PACE, 14/18
Vers une conscience de paix.
PEUT-ON ALLER VERS UNE CONSCIENCE DE PAIX
PAR LA CONNAISSANCE DE L'HISTOIRE DE SON TERRITOIRE
ET CELLE DE LA GRANDE GUERRE ?
2 Créations
Récital Chanter pendant La Grande Guerre
Spectacle PACE, 14/18
L’art comme « médiation » entre l’histoire et le présent
14-18 une expérience traumatique.
Pourquoi si peu de témoignages directs, parents/enfants/petits-enfants ?
14-18 ou comment dire l’indicible ? La réalité des tranchées, le degré de cruauté jamais atteint jusqu’alors.
Comment a-t-on pu oublier les mouvements pacifiques qui en sont nés ?
« Ici comme dans tous les cas où la vérité toujours menace de s’oublier, et quand le réel refait surface et
insiste, il nous faudrait une langue capable de tout dire… » (Alain Freixe) . Nous choisissons la musique, le
chant, la représentation.
Pace 14-18 vers une conscience de paix est une création singulière.
Le regard de trois femmes auteures. Une exposition en plusieurs tableaux musical, littéraire, vidéo.
Pace… c’est d’abord un récital lyrique, héritage d’une mémoire musicale, chants populaires et compositeurs
célèbres. Ensuite, un recueil de témoignages, une empreinte locale. Le spectacle s’approche du public, vient
parler de nos anciens qui habitèrent à côté, ici tout proche. Enfin, Pace… en apothéose se conclut par un
tableau lyrique, « Histoire de temps et d’amour ». Vivre les inquiétudes d’un autre temps avec les yeux de
notre époque. On ne peut pas changer les temps passés, seulement apporter une lumière sur le temps qui
vient.
Pace… c’est la collecte de plusieurs matériaux issue du répertoire musical, d’écrits, de témoignages. C’est
également la recherche d’une mise en perspective avec notre époque et des auteurs contemporains…
Pace… c’est aussi 5 interprètes remarquables pour le spectacle, une comédienne, un comédien, un ténor,
une soprano et un pianiste et 2 interprètes pour le récital Chanter pendant La Grande Guerre, qui
exploreront ces créations aux regards croisés. Pace est un dialogue entre les médiums, un témoignage bien
vivant d’une époque qui a su renaître des cendres de la der des der. Comme un refus sublimant la tragédie,
Pace sera une ode à la joie, une ode à la vie.
Max Larchet
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GRANDE FORME
________

PACE 14-18,

Voix d'Aunis s’engage avec émotion dans cette
nouvelle création autour de 1914-1918.
Après « Dames Troubadours, femmes du XIIe», et
« Cocktail d’Opéra », outre sa recherche de
répertoires musicaux spécifiques et peu joués, la
compagnie affirme sa position artistique vers la
Viridité, mot employé par Hildegarde de Bingen
(XIIe ) pour décrire la force créatrice qui fait grandir
toutes choses, vers le répertoire lyrique et vers le
partage, proche des enfants, de la population et de
son territoire.
________

vers une conscience de paix
Arts croisés : chant, piano, visuels, théâtre.

Pace, une histoire d’amour entre un
soldat et une jeune fille, des lettres, des
visuels, les chants de troupes, les chants
lyriques, et comme fil conducteur, à
travers la mémoire de guerre cheminer
vers une conscience de Paix.

2 SPECTACLES

Pace signifie la paix en italien : c'est aussi
l'air de la force du destin de Verdi qui
ouvre le spectacle, tandis que l'air de Casta
Diva qui répand la paix et tempère
l'audacieux, cloture ce récit d'amour et de
guerre.

PETITE FORME

Archives et mémoires locales, nationales,
territoriales et musicales.
Visuels, lettres, notes de guerre à partir des
Fonds Octave Prunier de Nieul sur Mer,
musicien au 6e régiment d’infanterie et du FAR
de La Rochelle .
Objet vidéo de Sylvaine Zaborowski.
Arts fédérateurs, option action culturelle :
Participation de chœurs adultes ou enfants aux
spectacles. Présentation de travaux sur la
mémoire locale de territoires.

Chanter

5 interprètes et 1 technicien
Fabienne Cellier-Triguel Artiste lyrique, soprano,

pendant la Grande Guerre

conception artistique, blog & écriture

Lecture des notes de guerre d’Octave Prunier, musicien
au 6e régiment d’infanterie et Récital de chant à partir
du répertoire des compositeurs du début du XXème
siècle, des chants de troupe, des visuels locaux du Fonds
Prunier et du FAR de La Rochelle, nationaux
(compositeurs).
2 interprètes et 1 technicien
Fabienne Cellier-Triguel
Artiste lyrique, soprano, conception artistique et mise en scène

Massanori Kobiki piano
1 Technicien (lumière et projection des visuels)

Sylvie Peteilh comédienne Julien Pérignon comédien
Gorka Robles Alegria artiste lyrique, ténor
Massanori Kobiki piano 1 technicien
Sylvaine Zaborowski écriture, collaboration
artistique, auteure associée

Colette Moreau auteure associée
Georges Triguel montage vidéo
Option action culturelle Elèves des
établissements scolaires, musicaux & chorales
(enfants/adultes) Chant & mémoire locale
Blog 14-18enaunis sur le site voixdaunis.com
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Julien Pérignon interprète Octave, et Sylvie Peteilh, la fiancée, Jeanne :
la rencontre et les lettres des deux amoureux de 14-18. (Photos : Laurence Laporte/Café Blanc)
Photo Laurence
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FICHE TECHNIQUE (Petite Forme)
Jauge 50 à 300 personnes (ou plus selon les

Chanter

lieux)

pendant la Grande Guerre

Vidéo projecteur / Ecran fournis par
l’organisateur

Chanter

Piano à quart de queue, accordé et fourni

pendant la Grande Guerre

par l’organisateur, positionné du côté jardin

Récital de chant et piano à partir du répertoire des
compositeurs et compositrices du début du XXème
siècle et des chants de troupes. Lecture des notes de
guerre d’Octave Prunier, musicien au 6e régiment
d’infanterie. Visuels locaux du Fonds Prunier et du FAR
de La Rochelle. Une mémoire de guerre vers une
conscience de Paix.
31 juillet 1914, « Papa vient me voir, il craint que nous
partions en guerre : c’est peut-être la dernière fois que
nous nous voyons ». Octave Prunier est musicien au 6e
régiment d’infanterie jusqu’en mai 1916, blessé à la
fameuse côte 304. Du côté des compositeurs français, il
y a Ravel, Debussy, Caplet, Poulenc, Satie mais aussi des
femmes, Lili et Nadia Boulanger, Cécile Chaminade,
engagée comme infirmière... Et c’est l’époque du
ragtime, du gospel et des Tourlourous, habillés en
soldats, et qui chantent pour le repos et le plaisir des
militaires…
Autour du Piano, dans l’intimité d’un petit salon, une
table, une lampe, un fauteuil, les deux interprètent
jouent, chantent et racontent.
2 interprètes et 1 technicien
Fabienne Cellier-Triguel Artiste lyrique, soprano,
conception artistique et mise en scène
Massanori Kobiki piano
1 Technicien (lumière et projection des visuels)

REPERTOIRE

Espace scénique 4X6 mètres
Tarif 1300 €
+ frais de déplacement 35 centimes/kilomètres
à partir de La Rochelle (+ frais d’hébergement)
+ location du piano +SACEM (26 €).

Eclairage
Matériel fourni par le producteur ou l’organisateur
selon les lieux. L’organisateur assure un
branchement de 3500 watt et 16 A (2 découpes ou
PC en douche, 1 Par 64 en douche pour le piano, 4
Par 64 ou 56 faces, Leds latéraux).

Décors/Visuels/Textes
Décor, accessoires fournis par le producteur
(Table, chaise, Fauteuil, tapis, lampe, boîte).
Visuels à partir des images collectées par le
Fonds Audiovisuel de Recherche, collections
Cosset, Grandvaux, Chasseriaud, Orgerit et par
le Fonds Prunier. Anecdotes sur les
compositeurs et notes de guerre d’Octave
Prunier, musicien du 6e Régiment d’infanterie.

Conditions

d'accueil à la charge de

l’organisateur 4 repas à prévoir pour le midi
et/ou le soir (voir plus si hébergement) ;
catering pour 4 personnes pendant les
répétitions si il y a une résidence d’artistes.

Action culturelle : Ateliers de chant,
présentation ou répétition ouverte 55 €/h par
intervenant + frais de déplacement.

Mélodies, Lieder, Chansons, Ragtime, Gospel

Création mars 2018
Durée 1h20
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PROGRAMME

Chanter

Récital chant&piano

pendant la Grande Guerre

. Quand Madelon

Visuels/Lectures

Camille Robert

. Deep River

Notes de guerre
d’Octave Prunier

Gospel

. Ragtime (piano)
Scoot Jopling

(1891-1948)

. Trois beaux oiseaux du paradis
Maurice Ravel

Musicien au 6e régiment d’infanterie.

. Noël des enfants qui n’ont plus de maison
Claude Debussy

. Pie Jesu
Lili Boulanger

. Amor y Odio
Enrique Granados

. Les roses de Picardie
Haydn Wood

. Avec Bidasse
Henri Malfait
. Quand reverrais-je hélas
André Caplet

. Berceuse du soldat blessé (Piano)
Cécile Chaminade

. La fiancée du soldat
Cécile Chaminade

. La sauterelle / L’écrevisse extrait du Bestiaire
Francis Poulenc ; poèmes de Guillaume Apollinaire

. Le Piccalilli / Je te veux
Erik Satie

A partir des images collectées par le Fonds
Audiovisuel de Recherche (FAR de La Rochelle)
Collections Cosset, Grandvaux, Chasseriaud,
Orgerit et par le Fonds Prunier

. Sommertage
Alban Berg

. Was will die einsame Thräne
Blog : 1418enaunis
www.voixdaunis.com

Nadia Boulanger

. Chanson de Craonne
Adelmar Sablon (A Cappella)
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REPERTOIRE

FICHE TECHNIQUE (Grande Forme)

Airs d’Opéra, Mélodies, Lieder, Chansons

GRANDE FORME

Création : Résidence en mai 2018

PACE 14-18

1ere étape de création le jeudi 24 mai 2018 à
Périgny à 20h pour la semaine de la Paix .

vers une conscience de paix

Création le 27 mai 2018 à La Briqueterie, à La
Grève sur le Mignon à 16h

Arts croisés : chant, piano, visuels, théâtre.
Pace, paix en italien, air de la force du destin de Verdi…
Pace 14-18, une histoire d’amour entre un soldat et une
jeune fille, des lettres, des visuels, des chants de troupe,
des chants lyriques, et comme fil conducteur, à travers la
mémoire de guerre, cheminer vers une conscience de
Paix : une ode à la joie et à la vie.
Archives et mémoires locales, nationales, territoriales
et musicales.
Visuels, lettres, notes de guerre à partir des Fonds
Prunier de Nieul sur Mer, musicien au 6e régiment
d’infanterie et du FAR de La Rochelle ; citations de divers
textes reliés à la conscience de Paix. Objet vidéo de
Sylvaine Zaborowski.
Arts fédérateurs, option action culturelle :
Participation de chœurs adultes ou enfants aux
spectacles. Présentation de travaux sur la mémoire
locale de territoires.
5 interprètes et 1 technicien
Fabienne Cellier-Triguel Artiste lyrique, soprano, conception
artistique, blog & écriture

Sylvie Peteilh comédienne
Julien Pérignon comédien
Gorka Robles Alegria artiste lyrique, ténor
Massanori Kobiki piano

Durée 1h30
(2h avec l’option action culturelle)

Jauge 200 à 400 personnes (ou plus selon les
lieux)

Vidéo

projecteur/

Ecran

fourni

par

l’organisateur

Piano à quart de queue, accordé et fourni
par l’organisateur, positionné du côté jardin

Espace scénique 6 x 8 mètres
Tarif 3800 € (5 artistes et 1 technicien)
2900 (4 artistes et 1 technicien) ;
+ frais de déplacement 35 centimes/kilomètres
à partir de La Rochelle (+frais d’hébergement)
+ location du piano +SACEM.

Eclairage
Matériel fourni par le producteur ou
l’organisateur selon les lieux. L’organisateur
assure un branchement de 6500 watt, 16 A (X2)
(découpes ou PC en douche, 1 Par 64 en douche
pour le piano, 8 Par 64/56 faces, Leds latéraux).

Décors/Visuels/Textes

Sylvaine Zaborowski écriture, collaboration artistique,
auteure associée

Colette Moreau auteure associée
Georges Triguel montage vidéo
1 technicien

Décor, accessoires fournis par le producteur
dont grande horloge. Visuels, lettres, notes de
guerre à partir des Fonds Prunier de Nieul sur
Mer, musicien au 6e régiment d’infanterie et
du FAR de La Rochelle ; citations de divers
textes reliés à la conscience Paix. Objet vidéo
de Sylvaine Zaborowski.

Conditions d'accueil à la charge de

Option action culturelle
Elèves des établissements scolaires, musicaux & chorales
(enfants/adultes)

l’organisateur 8 repas à prévoir pour le midi
et/ou le soir (voir plus si hébergement) ;
catering pour 8 personnes pendant les
répétitions si il y a une résidence d’artistes.

Action culturelle : Ateliers de chant, ateliers
d’écriture, présentation 55 €/h par intervenant
+ frais de déplacement ; répétitions ouvertes
et participation à la répétition générale.

chants & mémoire locale

Voix d’Aunis 3 rue des Sablières 17540 Saint- Sauveur d’Aunis +33 5 46 01 71 43 I +33 6 99 90 44 57 I Licence N° 146 701-146 702
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.Si tu le veux

PROGRAMME

Charles Koechlin

Le programme de Pace 14-18 sera finalisé lors de la
création en mai 2018

. Les roses de Picardie
Haydn Wood

. La prière des ruines

PACE 14-18
vers une conscience de paix

René de Buxeuil

TABLEAU 1
MUSIQUE ET GRANDE GUERRE, AUTOUR
D’HISTOIRES VECUES

Gospel

. Deep River
. La sauterelle / L’écrevisse (poèmes du
Bestiaire de Guillaume Apollinaire)
Francis Poulenc

TABLEAU 2
MEMOIRE LOCALE : OBJET VIDEO

.Si vous croyez que je vais dire, air de Fortunio

TABLEAU 3
HISTOIRE DE TEMPS ET D’AMOUR/
TABLEAU LYRIQUE

André messager

. Quand Madelon
Camille Robert

Option action culturelle : participation des chœurs et
enfants entre les tableaux, en postlude et prélude.

. Avec Bidasse
Henri Malfait

. Pace, air d’Eléonore dans la Force du destin

. Le Piccalilli / je te veux

Giuseppe Verdi

Erik Satie

.Trois beaux oiseaux du paradis

.Douce Nuit/Stille Nacht

Maurice Ravel

Traditionnel

. Was will die einsame Thräne

.Valse à l’absent

Nadia Boulanger

René de Buxei

. Noël des enfants qui n’ont plus de maison

.Nini Peau d’chien

Claude Debussy

Aristide Bruant

. La Fiancée du Soldat (mélodie)

. Air de Casta Diva (air en italien ; chœur en

Berceuse du soldat blessé (piano)
Cécile Chaminade

français : « que la paix soit sur le monde »)
Vincenzo Bellini

. Sommertage

. Ode à la joie (en français et allemand)

Alban Berg

. Détresse (pour un soldat blessé et porté disparu après
les combats de Neuville St Vaast en Artois)
André Caplet

Ludwig Von Beethoven

Visuels/Textes
Visuels, lettres, notes de guerre à partir des
Fonds Prunier de Nieul sur Mer, musicien au 6e
régiment d’infanterie et du FAR de La
Rochelle ; citations de divers textes reliés à la
conscience de Paix. Objet vidéo de Sylvaine
Zaborowski.

. Ragtime (piano)
Scoot Jopling

. Chanson de Craonne (1915-1917) a capella
Adelmar Sablon

Voix d’Aunis 3 rue des Sablières 17540 Saint- Sauveur d’Aunis +33 5 46 01 71 43 I +33 6 99 90 44 57 I Licence N° 146 701-146 702
voixdaunis17@gmail.com I www.voixdaunis.com I blog : https://1418enaunis.wordpress.com/accueil/blog/
8

PACE 14/18, vers une conscience de paix I Chanter pendant la Grande Guerre

ACTION CULTURELLE

PUBLICS

OBJECTIFS

Enfants des écoles, écoles de musique,
centres de loisirs, choristes, amateurs,
musiciens et acteurs

1/ Pratique artistique : chant, théâtre, écriture
2/Travailler sur la mémoire locale de son territoire
3/Réfléchir sur la notion de paix et de guerre dans
le monde d’aujourd’hui
Avec les PROFESSEURS ou ASSOCIATIONS

Autres Actions culturelles
• Réseaux sociaux : Page Facebook & blog
• Echanges avec le public après le concert

• Documents collectés : leurs valeurs historiques,
émotionnelles ou morales
• Dessins, exposés, mise en valeurs des documents et
objets collectés…

• • Ecritures, poèmes, chants
• Visite du blog et possibilité d’ajouter des articles
d’enfants, d’associations ou d’habitants.
(https://1418enaunis.wordpress.com/accueil/blog/)

AXES DE TRAVAIL
1/Ateliers de chant
2/Collectage sur son territoire de témoignages des
années 1914-1918.
3/Production d’écrits, poèmes, exposés,
chants…
4/Participation répétitions
5/Participation spectacle

ATELIERS
Ateliers de chant
Technique vocale et chant
Mp3, paroles et partitions sont transmis en amont

Atelier chant et présentation du répertoire de la Grande

• Echange avec la population en parallèle du
travail des élèves
• Rencontre avec les anciens et les élèves,
(Epadh, associations d’anciens…)
• Ateliers de chant pour chœurs d’adultes.
Intervention pour des musiciens en herbe
• -Possibilité d'ajouter sous forme de prélude
ou postlude au spectacle ou sous forme
d'exposition, d'autres actions des habitants,
associations ou structures musicales et
scolaires autour de la Grande Guerre :

Notre projet devient le votre…

Dans la trame artistique proposée par
Voix d’Aunis, une liberté est donnée aux
organisateurs qui peuvent s’approprier
une part du projet selon leurs initiatives
et les actions culturelles qu’ils auront
choisies : diaporama, vidéo, invitation
de conférencier, expositions, poèmes et
chants des élèves, témoignages
locaux….

Guerre et sur la Paix (chants, visuels, anecdotes)
(2 intervenants)

Atelier mémoire locale et écriture
Collectage par les enseignants ou associations

Répétitions ouvertes
Répétition Générale
Pour la participation optionnelle des chœurs et enfants
pendant le spectacle entre les tableaux, en postlude et
prélude.

TARIFS Ateliers de chant, présentation ou répétition
ouverte 55 €/h par intervenant + frais de déplacement.
Voix d’Aunis 3 rue des Sablières 17540 Saint- Sauveur d’Aunis +33 5 46 01 71 43 I +33 6 99 90 44 57 I Licence N° 146 701-146 702
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ACTION CULTURELLE

REPERTOIRE POUR CHOEURS

PROPOSITIONS DE REPERTOIRES

. Refrain de Casta Diva « que la paix soit sur le

REPERTOIRE POUR ENFANTS

monde »

Mp3, paroles et partitions sont transmis aux scolaires

Vincenzo Bellini

. « Que la paix soit sur le monde » Refrain de Casta Diva

. Quand Madelon
Camille Robert
Avec Bidasse (enfants : couplet 1 et 3 )

Vincenzo Bellini

. Quand Madelon

Henri Malfait

Camille Robert

. Avec Bidasse (enfants : couplets et refrains 1 et 3 )

. Les roses de Picardie

Henri Malfait

Haydn Wood

. Les roses de Picardie (refrains)

. C’est Suzette

Haydn Wood

Pietro Codini

. La prière des ruines

Valse à l’absent
René de Buxei

René de Buxeuil

. Douce Nuit Stille Nacht
. La sauterelle / L’écrevisse (poèmes du

.Nini Peau d’chien
Aristide Bruant

Bestiaire de Guillaume Apollinaire)

. Trois chansons

Francis Poulenc

(Nicolette, Trois beaux oiseaux du paradis, Ronde)

.Le soldat

Maurice Ravel

Florent Pagny

. Ode à la Joie (Couplets en français et en allemand)

. Ode à la joie (couplets en français et en

Ludwig Von Beethoven
René de Buxeuil

allemand) Ludwig Von Beethoven

. Messe pour deux voix égales

Que la joie qui nous appelle
Nous accueille en sa clarté Que s’éveille
sous son aile L’allégresse et la beauté !
Plus de haine sur la terre Que renaisse le bonheur !
Tous les hommes sont des frères quand la joie unit nos cœurs.

(choeur ou maîtrise d’enfants)

Cécile Chaminade

.Hymne au Soleil
Lili Boulanger

. Chanson de Craonne (chœur d’hommes)
Adelmar Sablon

. Chœur de Nabucco
Guiseppe Verdi

.Promenade galante (Solo, soprano et alto)
Charles Koechlin
D’autres répertoires peuvent être ajoutés par
les structures participantes.
Enrico Granados
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CALENDRIER
_____

1er FEVRIER AU 12 SEPTEMBRE 2017
• Recherche de partenaires locaux et sensibilisation
(établissements scolaires, communes)
• Recherche de partenaires financiers
• Recherche musicale et biographique sur les
compositeurs du début du siècle
12 SEPTEMBRE 2017 AU 27 MARS 2018
• Création et diffusion (6 représentations du 22 au
27 mars) de la petite forme, en spectacle itinérant
sur la CDC Aunis Atlantique et La Rochelle
• Début des travaux avec les écoles partenaires
• Mémoire locale avec les enseignants
• Ateliers de chant et théâtre avec la compagnie
6 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE 2018
• Diffusion de la petite forme, en spectacle itinérant
sur la CDC Aunis Atlantique, CDC Aunis Sud, la
Région Aquitaine PoitouCharentes et La Rochelle
• Travaux avec les structures partenaires
• Mémoire locale avec les enseignants
• Ateliers de chant et théâtre avec la compagnie

PARTENAIRES ENVISAGES
Institutions publiques
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Conseil Départemental 17 (demande d’aide à la
création et de labellisation des deux spectacles
pour l’aide à la diffusion)
Communautés de communes donc la CDC
Atlantique (conventionnement) et Aunis Sud
Communes
Programmateurs
Etablissements scolaires
Lycées / Collèges /Ecoles primaires
Maisons familiales rurales
Etablissements dédiés à la musique
Chorales
Ecoles de musique ou conservatoire
Ecole de musique Intercommunale de l’Ile Oléron
Associations & structures locales & nationales
Associations Anciens Combattants, des anciens
marins, Cols bleus
Compagnie lyrique & musicale « La Bohème »
actions sur La Rochelle
FAR (Fonds Audiovisuel de Recherche de La
Rochelle)

23 AVRIL AU 27 MAI 2018
• Création en résidence de la grande forme
10 NOVEMBRE 2018
• Pace 14-18 à Marans, événement organisé par la
CDC Aunis Atlantique
•1ere étape de création le jeudi 24 mai 2018 à
Périgny à 20h pour la semaine de la Paix
•Création le 27 mai 2018 à La Briqueterie, à La
Grève sur le Mignon à 16h
16 NOVEMBRE AU 18 NOVEMBRE 2018
• Diffusion de Pace 14-18 et action culturelle en
amont sur l’île Oléron
Vendredi 16 novembre 2018 à 20h30 l’Escale, St
Denis (Ile d’Oléron)
Samedi 17 novembre 2018 à 20h30 l’Eldorado, St
Pierre d’Oléron
Dimanche 18 novembre 2018 après-midi à la
citadelle, Château d’Oléron

Octave Prunier
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EQUIPE ARTISTIQUE
Fabienne Cellier-Triguel
Artiste lyrique, soprano, conception artistique

Triguel aime aborder le répertoire de mélodies, de Lieder,
mais aussi les grands airs de soprano de Puccini, de Bizet,
Verdi et Wagner… En 2018, elle travaille sur le répertoire
de la Grande Guerre, avec Satie, Poulenc, Ravel, Debussy,
Chaminade, Boulanger, Berg, ect..
Fabienne Cellier-Triguel se produit en soliste avec
diverses formations (Ensemble Exultate), concerts,
récitals, opéras et spectacles. Elle fonde Voix d’Aunis,
dont elle est Conseillère Artistique, qui développe des
projets de création, de diffusion, de pédagogie autour de
l’art lyrique et médiéval.
Durant ses études de musicologie, elle s’initie au chant
grégorien, avec Anne-Marie Deschamps (Ensemble
Venance Fortunat). Elle se perfectionne avec Catherine
Schroeder, Ensemble Discantus & Centre Médiéval de
Paris, avec Dominique Vellard et le Frère CassingenaTrevedy à l’Abbaye de Ligugé.
En 2006, elle crée « Concert A Cappella », chants
grégoriens et complaintes chantées et contées (une
centaine de représentations en Région Poitou-Charentes
(Nuits Romanes notamment), Pays de La Loire, Lot, Aude.
En 2010, elle conçoit un nouveau programme pour « A
Capella, chanté et conté » autour d’Hildegarde de
Bingen, abbesse du XIIè Siècle, diffusé en PoitouCharentes, Alsace, Allemagne et toujours en diffusion.

Le chant l’attire dès son plus jeune âge. A 4 ans, elle
intègre la chorale « A coeur joie ».
En 1986, elle entre au Conservatoire de La Rochelle, en
classe de chant ainsi qu’en violon alto (Médaille d’Or).
Elle suit la classe d’Ecriture d’Alain Bernaud à l’UMIP de
Paris et de Musicologie (Maîtrise Enseignement Collectif
Technique Vocale). Elle poursuit le chant à Paris, avec C.
Verhaeghe, puis C. Lecoz et R. Dumé. Elle y obtient le 1er
Prix Classe Supérieur au Concours Bellan. A Strasbourg,
elle étudie le chant avec H.Roth. Différents stages lui
permettent de travailler avec Valérie Milhaud, A. Guiot
et E. Kann, M.Laplénie, Jean-François Ercolénie, F. Geyser
et Blandine Germain-Calais pour le chant, Christine Wahl,
anatomie, pour le mouvement...

De 2014 à 2016, elle travaille sur la création « Dames
Troubadours, femmes du XIIe siècle », spectacle
médiéval engagé. Parallèlement, elle fédère, sous la
forme de Projet Opéra, des établissements scolaires,
conservatoires, chorales, artistes et musiciens amateurs
et professionnels autour de l’opéra « Orphée et Eurydice
» de Gluck et de « Cocktail d’opéra » . Elle interprète un
conte musical, jeune public , « La Flûte enchantée »,

inspiré de l’opéra de Mozart.
En 2017, elle conçoit « Chanter pendant la grande guerre
» & «Pace, 1914-1918, vers une conscience de Paix..

Sur scène, elle a chanté le rôle de la mère dans l’opéra
contemporain Ancholie de Claude Foray avec l’ensemble
Ars nova dirigé par Philippe Nahon, puis le rôle de Didon,
dans Didon et Enée de Purcell, Bastienne, dans l’opéra
Bastien et Bastienne de Mozart, Michaëla, dans
Carmen de Bizet, Djamileh dans Djamileh de Bizet,
Eurydice, dans Orphée et Eurydice de Gluck. Pour les
récitals dans lesquels elle se produit, Fabienne Cellier12
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Massanori Kobiki

Gorka Robles Alegria

Pianiste, chef de chant

Ténor et comédien

Diplômé de l'Université de Musique de Tokyo, il obtient
en France le Diplôme Supérieur d'Exécution en 1991
ainsi que le Diplôme Supérieur de Concertiste de
Musique de Chambre. Cette même année, il remporte
le Grand Prix du Concours International de Piano
‘Milosz Magin’.

Né au Pays Basque, il fait ses études musicales au CNR de
Bordeaux et Bayonne. Médaille d´Or de chant et prix
Opéra et Musicologie. Il continue sa formation au CNIPAL
(Centre National d´Insertion Professionnelle d´Art
Lyrique).

En 1993, il obtient le 1er Prix de Musique de Chambre
au Conservatoire National de Région de BoulogneBillancourt et accède aux phases finales du Concours
International de Chef d'Orchestre de Besançon. Depuis
1994, il est accompagnateur de divers événements et est
fréquemment invité par des festivals et des orchestres
en tant que soliste.
Menant brillamment une quadruple carrière de chef
d'orchestre, accompagnateur, pianiste soliste et
enseignant (Ile d’Oléron et Ecole Normale de Paris),
Massanori Kobiki donne de nombreux concerts en
France, Suisse, Pologne, Allemagne, Arménie, à Taïwan
et au Japon.
Avec Voix d’Aunis, il participe à la création de Cocktail
d’Opéra au Lycée Hôtelier de La Rochelle, à l’opéra
Orphée et Eurydice de Gluck, au Récital Chanter pendant
La Grande Guerre, à Pace 14-18, ) des récitals d’airs
d’opéra et il participe en tant que chef de chant aux
stages de chant lyrique à l’Abbaye de Fontdouce (17).

Avant de se consacrer entièrement au chant, il occupe
plusieurs postes dans l'administration culturelle, dont la
Direction Générale de l’Orchestre Symphonique de
Bilbao.
Gorka tient les rôles principaux des opéras bouffes
d’Offenbach (La Périchole, La Belle Hélène, Orphée aux
enfers…) et dans des opérettes.
Die Gletscherjungfrau de F. Curti, le Messager/
Hercules/Haendel et le rôle principal à la création de
l’opéra contemporain Sol Invictus de Michel Sendrez..
Il
chante
Ferrando/Così
Fan
Tutte/Mozart,
Paolino/Mariage Secret/Cimarosa, Comte Almaviva/Le
Barbier de Séville/Rossini. Il aborde le répertoire d'opéra
et d'opérette de ténor lyrique ainsi que l'oratorio. Il
donne des récitals de mélodie et d’opéra. Egalement
directeur et ténor du quatuor lyrique Alegria4. Avec la
compagnie Voix d’Aunis, de 2010 à 2016, il tient le rôle
de Haroun dans l’opéra Djamileh de Bizet, d’Orphée dans
Orphée et Eurydice de Glück et le Brésilien dans Une Vie
Parisienne d’après l’opéra d’Offenbach.

Fonds Prunier
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Sylvie Peteilh
Comédienne, mezzo-soprano

compagnie Voix d’Aunis, elle met en scène et participe à
l’opéra « Orphée et Eurydice » de Gluck, au spectacle «
Cocktail d’opéra » et au spectacle « Dames Troubadours,
femmes du XIIe s ».

Sylvaine Zaborowski
Ecriture, collaboration artistique

Formation comédien (voix, souffle, interprétation, corps,
analyse, versification…) Conservatoire du IXème
Arrondissement Paris (avec Anne Denieul), Conservatoire
du Centre spécialisation « théâtre contemporain ». Elle se
forme également en chant, danse contemporaine,
musique, en yoga et technique B.M.C à Paris .
Comédienne et danseuse (« l’Ecume », Anne France
Mounier/2007, La Maladie de la Mort,
Marguerite Duras/2008, Une Nuit Arabe,Roland
Schimmelpfennig/2009, Soubresauts/2010), elle copréside aussi l'association A.I.E.O.U (Association
Interculturelle pour les Échanges entre les Océans Unis,
avec laquelle elle crée de nombreux spectacles :
Ramdames (Aurillac) Zoulma, qui tournera en 2010 de la
France au 1Sénégal et le conte La Vielle Aveugle qui ne
voulait pas mourir. Chanteuse du groupe Hambodedio
depuis 2010. Elle étudie le chant lyrique et médiéval.
Son expérience théâtrale lui permet d’enseigner le
théâtre dans les collèges d'île de France, puis en province.
Elle établit un partenariat avec une école de brousse du
Sénégal. Elle y donne des cours de théâtre aux enfants
durant 3mois (2018) Elle y joue son propre spectacle en
janvier 2010. Elle rencontre Agnès Brion et la compagnie
des 3C.
Elle commence la mise en scène cette même année avec
plusieurs projets et devient «extérieur » sur des pièces de
danse contemporaine notamment auprès de Nans
Martin. Elle participe au spectacle de rue «10000 pas sans
amour » avec la compagnie La Baleine Cargo de 2014 à
2017 et au spectacle jeune public, « Poulette-crevette »
de Françoise Guillaumond. En parallèle, avec la

Auteure et Metteur en scène, elle est associée à la
compagnie Les Mots d'Images. Après une formation de
comédienne à Paris (Ecole Roumaine et Aktéon), elle se
dirige vers la régie. Elle travaille à La MC93, au Théâtre 71
(Malakoff) , au Festival Paris Quartiers d’Eté…
Installée à La Rochelle en 1990, elle devient pendant 4 ans
l’assistante de Patrick Collet au Théâtre de l’Utopie.
En 1990, elle fonde la Compagnie Les Mots d’images,
conventionnée par la Région (Poitou Charentes, puis
Nouvelle-Aquitaine), le Conseil Départemental 17, pour
l’écriture et les mises en scène, Sylvaine Zaborowski
intervient aussi en stages écriture, théâtre et lectures en
Nouvelle Aquitaine. Elle travaille actuellement sur la
relation bienveillante dans la pédagogie.
Ecriture e& mise en scène :
• Iris création mai 2005
• Juste création février 2008
• La 317 création 2008 – 2009
• Cuisines création 2010 – 2011
• Adrien création 2012
• Souvent tu me fais peur avec tes grands yeux fragiles
Sites en Scènes juillet 2012
• Les Délices de l’Ambiguïté création 2013 (Sursis, Juste
et Les Délices ont reçu le soutien de la DRAC Poitou
Charentes)
• Vent chaud /Vent Froid création 2015/2016 (Label
Théâtre au Collège).
• Les 4 femmes (cycle cuisine) création 2016 2017
• Irène Braün création 2016 – 2017

Voix d’Aunis 3 rue des Sablières 17540 Saint- Sauveur d’Aunis I +33 5 46 01 71 43 I +33 6 99 90 44 57 voixdaunis17@gmail.com I
www.voixdaunis.com I https://1418enaunis.wordpress.com/accueil/blog/

PACE 14/18, vers une conscience de paix I Chanter pendant la Grande Guerre

Julien Pérignon

Colette Moreau

comédien

Auteure, professeur de lettres

De père comédien, de
mère éducatrice et
musicothérapeute,
c’est très tôt qu’il
découvre le théâtre et
la musique. Il suit son
père en tournée très
régulièrement,
en
France et à l’étranger.
Une
tournée
de
plusieurs semaines en
Afrique lui donne le
goût de l’évasion, dès
l’âge de neuf ans.
Deux ans plus tard, il
endosse son premier
rôle dans Météore St Just chez Apremont Musithéa,
une compagnie professionnelle basée dans l’Aisne, où il
passe son enfance.
Après un Bac Littéraire spécialisé dans les langues, il est
accepté au sein de la classe de formation créée à La
Comédie de Reims par Christian SCHIARETTI. A sa sortie, il
joue pour Loïc BRABANT (Trans’orient Omnibus),
Gérard ABELA (Les Vacances), Didier PERRIER ( Georges
DANDIN), Christian SCHIARETTI (Le Jeu de Don
Christobal). Il continue de participer activement au
festival " Les Langagières ", organisé par la Comédie de
Reims ayant alors pour auteur associé Jean-Pierre
SIMEON. Il se met à dévorer de la poésie.
En 1999, il retrouve Hélène ARNAUD dans les DeuxSèvres. C’est la naissance d’une histoire profonde entre
les deux artistes. Ils créent alors le Théâtre de l’Esquif en
2001. Parallèlement au travail élaboré au sein de la
compagnie, il continue de bâtir des projets avec d’autres
metteurs en scène ( Jean-Louis WACQUIEZ) et poursuit
notamment sa collaboration avec Didier PERRIER ( P’tit
Marcel);Nicolas Salens (Concessions) .Il travaille depuis
2014 avec la Baleine Cargo en théâtre de rue(10000 pas
sans amour).
Il joue dans la plupart des créations de l’Esquif ( L’Enfant
d’Eléphant, Noces de Graphite, Carmen ou la Barlachi ;Le
chant du dire-dire ; Stronk,Cybers…) et nourrit
quotidiennement le travail de création avec ses
expériences personnelles. Il offre à la compagnie une
ouverture sur l’étranger et met en place des partenariats
artistiques avec des pays aussi riches et différents sur le
plan de la représentation théâtrale que l’Espagne, la
Roumanie, l’Inde (pratique le Kathakali et le
Kalaripayatt), le Maroc, la Bolivie, l’Argentine.

Elle participe à l’écriture de plusieurs spectacles en Aunis,
notamment pour le Théâtre des 3 C et la compagnie Voix
d’Aunis.
Elle anime pendant 7 ans un atelier de pratique artistique
option théâtre dans le cadre de ses activités
pédagogiques. Elle collabore à la rédaction d’un livre sur
les lavoirs en Saintonge nominé au prix des Mouettes
2013.
Passionnée par le chant, elle a mis en espace les costumes
d’opéra de Lilie Granval, en partenariat avec l’Ecole de
Musique de la CDC de Surgères.
En tant qu’élue à la Mairie Puyravault (17), elle encourage
l’art par l’accueil de Résidences d’Artistes et la
programmation de nombreux spectacles.
Elle travaille avec Fabienne Cellier-Triguel depuis
plusieurs années et écrit les textes des spectacles La
Nonne et les Lépreux et A Cappella autour d’Hildegard
Von Bingen, après des recherches passionnées qui l’ont
menée jusqu’à Bingen.
Née en terre limousine, elle s'intéresse particulièrement
aux riches écrits de Bernard et Maria de Ventadour. Elle
est à l’origine du projet de la création de Voix d’Aunis :
Dames Troubadours, femmes du XIIe .

Fonds Prunier
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Georges Triguel
Archives, montage vidéo

FACEBOOK
https://www.facebook.com/Pace-14-18-enAunis391764744575738/

SITE
BLOG

www.voixdaunis.com

OBJECTIF permettre un espace commun
d’échange sur le projet Pace 14-18, sur
collectage dans l’Aunis et sur le répertoire
musical de Chanter pendant La Grande Guerre

https://1418enaunis.wordpress.com
Extraits :
UN VIOLONCELLE DANS LES
TRANCHEES
C’est dans le grenier du Théâtre Municipal de La
Rochelle où habitent ses parents, que le petit
Georges apprend avec son père Marius,
projectionniste, le métier du montage de film.
En 1949 à 17 ans, il rentre dans la Marine Nationale
et filme continuellement ce qu’il vit au travers de ses
voyages et sur les différents navires sur lesquels il
est affecté.
Il est président de l’Amicale des Anciens jusque fin
2017, les Cols bleus de La Rochelle depuis plus de
15 ans, et trésorier adjoint du Comité de
Coordination des Associations Patriotiques
d’Anciens Combattants et Résistants de La Rochelle.
En tant qu’ancien combattant d’Algérie et des
opérations sur le Canal de Suez, le thème de 19141918 le touche particulièrement. Il participe au
projet pour la recherche des visuels et les montages
vidéos des séquences d’interviews, d’archives et de
collectages qui seront projetées pendant le
spectacle de la création.

https://1418enaunis.wordpress.com/2017/05/11/ unvioloncelle-dans-les-tranchees/

RAVEL soldat
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• PACE 14/18, vers une conscience de paix

VOIX D’AUNIS
Créée en 2006, sous la direction artistique de
Fabienne Cellier-Triguel, Voix d’Aunis développe
des projets de création, de diffusion, d’évènements
et de pédagogie autour de l’art lyrique et médiéval
et de concerts en Eglises.
A chaque ouvrage lyrique, Voix d’Aunis invente des
chemins qui permettent à différents publics de se
retrouver autour du chant et mène des « réflexions
autour des grands mouvements spirituels et
musicaux du XIIe et XIIIe siècle » en s’appuyant sur
les écrits et manuscrits.

Voix d'Aunis s’engage avec émotion dans cette
nouvelle création autour de 1914-1918.
Après « Dames Troubadours, femmes du XIIe»,
et « Cocktail d’Opéra », outre sa recherche de
répertoires musicaux spécifiques et peu joués,
la compagnie affirme sa position artistique, vers
la Viridité, mot employé par Hildegarde de
Bingen (XIIe ) pour décrire la force créatrice qui
fait grandir toutes choses, vers le répertoire
lyrique et vers le partage, proche des enfants,
de la population et de son territoire.

• Chanter pendant La Grande Guerre
• A Cappella, chants grégoriens
médiévales et traditionnelles

et

complaintes

• Eglises en musiques : concerts et stages
• Ensemble Exultate : soprano, orgue ou clavecin,
trompette, flutes, cantates, airs, oratorios, sonates, du
XVIème au XIXème (Bach, Vivaldi, Scarlatti, Mozart,
Gounod, Schubert).
• Robin, faisons de l’Opéra
• Opéra Djamileh : opéra comique de Bizet. Chant, danse,
piano.
• Opéra Bastien et Bastienne : opéra comique de Mozart.
Quatuor à cordes.
• Opéra Orphée et Eurydice (Glück)
• Flûte enchantée (Mozart), racontée aux enfants
• Récitals d’Opéra, mélodies et lieder,
ou chant et violoncelle

chant et piano

• Journées Opéra : Ateliers de sensibilisation à l’Opéra
ouverts aux structures scolaires
• Stages de technique vocale, de chant lyrique ou
grégorien, répertoire du XIIe siècle
• Concert de chants grégoriens et d’Hildegard Von
Bingen
• A Cappella autour d’Hildegard Von Bingen, abbesse du
XIIe siècle
• Cocktail d’opéra, récital lyrique en 4 tableaux sur
l’amour : Baryton, soprano, comédienne

Dames Troubadours

• Dames Troubadours, femmes du XIIe ; spectacle
médiéval engagé (création 2016)

a reçu l’Aide à la Diffusion du Conseil
Départemental 17 et une demande a été

faite pour Pace14-18 et le récital La
Flûte Enchantée a reçu l’Aide à la Diffusion
du Conseil Départemental 86

Nous remercions La Famille Prunier et particulièrement PierreLouis pour la mise à disposition du journal, lettres et visuels
d’Octave Prunier, originaire de Nieul sur Mer..
Et nous remercions l’accueil du FAR de La Rochelle et de toutes
les personnes et structures qui nous encouragent ou
soutiennent dans ce projet.

A partir des images collectées par le
Fonds Audiovisuel de Recherche
collections Cosset, Grandvaux, LouisNoël Chasseriaud et Orgerit
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Fonds Grandvaux

Voix d’Aunis
3 rue des Sablières 17540 Saint- Sauveur d’Aunis
Contact : Fabienne Cellier-Triguel
tel : 05 46 01 71 43/ 06 99 90 44 57
voixdaunis17@gmail.com I contact@voixdaunis.com

I www.voixdaunis.com

On ne peut changer le temps passé,
mais on peut agir sur le temps qui vient
Production déléguée
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