COMPAGNIE ARTEMUSIE
CHANTS, INSTRUMENTS ET DANSES DU MOYEN-AGE
Interventions pédagogiques
pour l'année scolaire 2017-2018

SPECTACLES
Le Voyageur et les 5 Cercles
Récit initiatique d'un jongleur des temps modernes à la rencontre des cinq castes de la société féodale: paysans,
religieux, bourgeois, nobles et marginaux. Les Cinq Cercles nous entrainent à la découverte de la société et de la
culture du Moyen Age à travers la musique de célèbres compositeurs du XIIeme au XVeme siecles : Richard
Cœur de Lion, Blondel de Nesles, Thibault de Champagne, Adam de la Halle, Guillaume de Machault ou
Francesco Landini... A chaque cercle son corps social, ses coutumes et sa musique. Au gré du conte, Christophe
Deslignes, et Eva Fogelgesang, chanteurs, comédiens et instrumentistes, font découvrir et entendre les
reconstitutions de différents instruments médiévaux: harpes, viele, rebec, saz, orgues portatifs, fûtes, psaltérion à
archet, percussions. Durée : 55 mn

Les Aventures de Renart
(Nouvelle production en cours)

A partir des célèbres fabliaux du Roman de Renart, la Compagnie des 5 Cercles présente un spectacle où Renart
rencontre différents personnages du Moyen-Age, paysans, moines, nobles. Chaque rencontre est mise en
musique avec les chants, danses et pièces instrumentales de l'époque. Le spectacle lie humour, tragédie, morale
et musique, faisant découvrir au public la vie et les musiques du Moyen-Age à travers les aventures de Renart le
Goupil.

Genres musicaux
Plain chant, Polyphonies sacrées de l’Ars Antiqua (l’Ecole Notre-Dame), Chansons de
Troubadours, Trouvères et Minnesänger, Polyphonies profanes de l’Ars Nova (Guillaume de
Machault, Francesco Landini, Guillaume Dufay, Gilles Binchois), Chansons de Pélerins (Llibre
Vermell de Montserrat, Codex Huelgas), Musiques instrumentales (Estampies, Istampite,
Saltarelli et Diminutions du Codex Faenza), Reconstitutions archéo-musicales de chansons et
danses populaires (Reine d’Avril et Jaloux, chansons à danser en langue d’oïl, caroles et tresques),
Chansons séfarades, musiques arabo-andalouses.

Instrumentarium
- Flûtes-à-bec cylindriques soprano et alto de Philippe Bolton (France)
- Flûtes à trois trous traditionnelles de Jeff Barbe (France)
- Organetto chromatique en Fa3 à 520 Hz de Johannes Rohllf (Allemagne)
- Orguines chromatiques en Do2 à 440 Hz de Manfred Zeller (Allemagne)
- Örgeli diatonique en do1 440 Hz de Thilo Viehrig ( Allemagne)
- Harpe gothico-celtique 31 cordes de Franz Reschenhofer (Autriche)
- Harpe gothique d’après Van Eyck d’Yves d’Arcicaz (France)
- Vièle XVème de Sacha Danilevski (France)
- Rebec XIIIème d’Alain Meyer (France)
- Psaltérion à archet de Reinier Staats (France)
- Épinette des Vosges de Christophe Toussaint (France)
- Saz turc de Toraman Müzik, Istanbul (Turquie)
- Tambours sur cadre et tambourin traditionnels marocains

INTERVENTIONS
Formules « Découverte »
• – Présentation des instruments de musique au Moyen-Age

Publics concernés : Ecoles maternelles, Ecoles primaires et Collèges
• – Initiation aux chants et danses médiévales

Publics concernés : Ecoles maternelles, Ecoles primaires et Collèges
• – Musique et Patrimoine : la reconstitution des instruments du Retable de l’Agneau

Mystique de J.J. van Eyck, XVème (église Saint-Bavon à Gand)
Publics concernés : Collégiens de la 5ème à la 3ème
• – Nature-Culture-Art-Artifice : les différentes fonctions de la musique

à travers les Cultures du Monde
Publics concernés : Collégiens de 5ème à 3ème et Lycéens option musique
• – Parcours musical au Château de Suscinio

Publics concernés : tous les élèves de la Maternelle au Lycée
Présentation sur le site du Château :
https://issuu.com/morbihanchateaudesuscinio/docs/fiches_scolaires_complet_15_16
Une séance unique « Découverte » dure de 45 minutes à 1h30, en fonction des niveaux
ainsi des besoins de chaque classe et enseignant

Formules « Initiation et Approfondissement »
Pour chaque formule « Découverte », possibilité d'une initiation, voire approfondissement,
sur plusieurs séances réparties dans l'année, en fonction des niveaux, des besoins de chaque
classe et de chaque enseignant et du projet d'école, par exemple :
– préparation d'une démonstration de danses pour la fête de l'école – préparation d'un bal

médiéval ou d'un banquet
- préparation d’un spectacle de fin d’année

N.B. : Le nombre de séances est défini avec la direction et l'équipe pédagogique de
l’établissement scolaire, en fonction du projet et du budget.
Devis envoyé sur demande.

Eva Fogelgesang se produit régulièrement en solo, mais son arc a plusieurs cordes : chant,
harpe, violon, rebec et saz, en concert ou en spectacle mêlant musiques et textes. Son 1er
spectacle musical solo Jardins secrets, chansons pour mûrir d'amour, a été créé en novembre 2016.
Elle explore et partage également la scène avec divers complices : la Compagnie Artémusie, le trio
Abilus (chanson équatorienne), les Baladins d'Icarie (récital poétique et musical). Elle a collaboré
avec l'ensemble Amadis, la Compagnie Orion, l'ensemble Millenarium. Elle intervient
régulièrement au Musée instrumental de la Cité de la Musique à Paris. Titulaire du DUMI
(Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant), elle enseigne actuellement la harpe et l'éveil
musical au sein du Centre Socio-Cuturel d'Elven (Morbihan) et travaille également en milieu
spécialisé (hôpital service de pédiatrie, hôpital psychiatrique, enfants porteurs de handicap).
Elle participe à l'élaboration d'une bibliothèque sonore médiévale pour l'illustration (films, vidéos)
chez l'éditeur Musicjag, et a collaboré à plusieurs enregistrements: les albums Llibre Vermell et
Danza de Millenarium (Ricercar), La Danse médiévale Vol.1 et 2 (Le lOcal), Immrama de Roland
Becker (Oyoun Muzik). Elle a autoproduit son premier album solo Jardins d'Hiver en 2012.
Christophe Deslignes
De formation classique (piano, flûte-à-bec), Christophe Deslignes découvre l'orgue portatif au
début de ses études de musique médiévale à la Schola Cantorum de Bâle. Il obtient le diplôme de
concertiste soliste en musique médiévale et renaissance en 1995. S'inspirant, entre autres, du
bandonéon d'Astor Piazzolla, il recrée, en autodidacte, les modes de jeux de cet instrument
oublié. Christophe joue de l'orgue portatif et de l'orgue avec Mala Punica de 1992 à 1998,
participant au succès international de l'ensemble. En 1998, il rend hommage à Francesco
Landini (en réalisant pour le label Ricercar, un disque récital intitulé "Les Maîtres de l'organetto
florentin au XIV. siècle"), qui sera désigné disque de l'année 1998 par le quotidien "Le Monde".
Cofondateur du collectif Millenarium, il a dirigé deux grandes productions, Officium lusorum et le
Livre Vermeil de Montserrat, réunissant, Le Choeur de Chambre de Namur, Psallentes, la Maîtrise
des Pastoureaux et Millenarium. Sa discographie comprend 40 enregistrements entre autres pour
les labels Ricercar, Arcana, Erato, Jade, dont six en tant que leader avec Millenarium.
Christophe Deslignes a étudié la danse médiévale avec Andrea Francalanci, Erika Schneiter et
Véronique Daniels. Il a reconstitué de nombreuses chorégraphies de danses religieuses,
populaires et courtoises du Xllème au XIVème siècle. Il a publié les 2 premiers volumes de "La
Danse Médiévale" en collaboration avec Catherine Ingrassia et Xavier Terrasa.
LA COMPAGNIE ARTEMUSIE EST INTERVENUE
DANS LES ETABLISSEMENTS SUIVANTS :
Ecole de Chantecoq (45), Ecole Braibant de Pannes (45), Ecole de Mello (60), Collège NotreDame à Elven (56), Collège Sainte-Anne de Rennes (35), Association « Le Temps d’agir » à
Rennes, Collège Pierre Stéphan de Briec (29), Ecole de Theix, Ecole de Surzur, Ecole des Petits
Murins à La Roche-Bernard (56), Château de Suscinio (56), Conservatoire Intercommunal de
Fouesnant-Les Glénans (29), Ecole de Saint-Bris-le-Vineux (89), Collège Montaigne de Vannes
(56), Ecoles de Saint-Jean-Brévelay (56), Collège Cousteau de Séné (56).

CONTACT
Compagnie Artemusie
Eva Fogelgesang et Christophe Deslignes

La Hellaye
56250 SULNIAC
Fix : 02 97 53 11 36
Portable : 06 40 09 21 46
Courriel : artemusie@gmail.com

