INVITATION CRÉMAILLÈRE # 2
“Les Habitants du bois / La Revue Éclair“

dimanche 5 juillet 2015
À l’invitation de La Revue Éclair (Corine Miret/Stéphane Olry, artistes associés au Théâtre de l’Aquarium), le compositeur
Jean-Christophe Marti prend le relais du plasticien Johnny Lebigot. Il installe ses quartiers d’été au Théâtre de
l’Aquarium et vous propose de l’accompagner...

CHŒUR D’AVENTURE
orchestré par Jean-Christophe Marti
Or donc,
Toutes et tous :
Moi, Jean-Christophe Marti,
Je vous invite à chanter dans le Chœur d’aventure !
Que vous chantiez toujours, un peu, ou jamais,
Que vous ayez un peu, beaucoup ou pas du tout de pratique vocale ou chorale,
Que vous ayez un peu, beaucoup ou aucune connaissance ou expérience musicale
Je vous invite à venir chanter dans un chœur ouvert à toutes et à tous, dont je dirigerai la session inaugurale le 5 juillet.
Le principe de base est la liberté la plus grande. Mon but est d’explorer les infinies possibilités offertes par le chant collectif.

Pour chanter quoi ?
Des séquences chorales, avec ou sans mots.
Elles s’élaboreront pour devenir partie intégrante du drag requiem, l’œuvre musicale que je vais composer lors de mon
habitation d’été, destinée à être interprétée par le Chœur d’aventure.
Le drag requiem est dédié à la mémoire des travestis des bois. Ce sera une œuvre fantaisiste et lyrique, expérimentale et
joyeuse, nourrie de sources poétiques les plus diverses. Stéphane Olry en écrira le livret.
Lors de cette session inaugurale, je vous ferai partager mes sources d’inspiration : Benjamin Britten, Pedro Lemebel,
Leonora Carrington, Jean compagnon du Christ et tous mes amis travestis des bois, morts du sida dans les années 90, dont
le souvenir m’accompagne.

Quel en sera l’aboutissement ?
Une première présentation impromptue, fruit d’une journée de travail, aura lieu le 5 juillet 2015 pour la crémaillère.
Une deuxième présentation sera donnée le dimanche 20 septembre pour mon “Au revoir“ au bois. Elle permettra de découvrir
le drag requiem chanté par le Chœur d’aventure après sept jeudis de travail durant un été de composition et d’habitation du
bois.
Ce processus de création sera ensuite appelé à se poursuivre dans le cadre des Habitants du bois, projet initié par La Revue
Éclair associée au Théâtre de l’Aquarium.

Jean-Christophe Marti

Programme du Chœur d’aventure
>

dimanche 5 juillet 2015

>

Deux possibilités

les jeudis 16, 23 et 30 juillet
et 6, 13, 20 et 27 août
de 17h à 20h

11h-17h : atelier choral
		
session inaugurale du Chœur d’aventure

participez à un ou plusieurs jeudis selon votre choix

> chantez dans le Chœur d’aventure : atelier de 11h à 17h
(prévoir d’apporter son en-cas pour le déjeuner) et concert à 19h

19h : concert du Chœur d’aventure,
lectures, musiques-surprises
> écoutez le concert du Chœur d’aventure

Les 7 ateliers d’été

Inscriptions au 07 55 92 79 98
>

“Au revoir“ le 20 septembre 2015
concert public
Seule cette phase nécessitera un strict engagement
volontaire pour les répétitions :

Information / Réservation au 01 43 74 99 61

les jeudis 3, 10, 17 septembre
et le vendredi 18 septembre de 19h à 22h

Théâtre de l’Aquarium La Cartoucherie - Route du Champ de Manœuvre - 75012 Paris
> Toutes les infos sur theatredelaquarium.com

