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Bretagne &d’Occitanie
« Si je savais voler »
Chants de

« C’est un spectacle physique avec des voix, des anches, une pierre
que l’on martèle, des pieds qui tapent le sol. C’est un spectacle tout
en contrastes avec sa micro-dramaturgie jouant les pleins et les déliés de deux univers, le breton et l’occitan. C’est un spectacle très visuel avec un jeu de va-et-vient entre deux chanteurs, le Breton YannFanch Kemener, le Provençal Renat Sette, et deux musiciens, les
Languedociens Laurent Audemard (responsable d’un formidable travail d’arrangement) et son complice François Fava. Façon de dire
que lorsqu’une résidence mérite cette appellation, on n’est plus
dans un vague « bœuf » musical mais bien dans un objet sonore inédit, fruit d’une intention à longue portée, et au bout du compte complexe transmutation de corpus, de langues, de modes et dans le cas
présent hybridation de personnalités et de leurs bagages culturels. »
Frank Tenaille, journaliste spécialiste des musiques du monde
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> note d’intention
« Lorsque cette proposition de résidence m’a été faite par Françoise Dastrevigne, la directrice du Chantier à Correns, j’ai trouvé l’idée fort intéressante parce qu’elle allait me
faire découvrir un univers que je ne connaissais pas puisque j’en étais resté à des
« classiques » de la musique occitane comme le groupe Mont-Joia, ce qui datait un peu.
J’étais donc enthousiaste lorsque j’ai rencontré Renat Sette à Hyères. Puis après coup,
j’ai eu la crainte de participer à une espèce de collage. D’où l’intérêt de ce travail qui a
fait du lien entre des entités musicales fortes et leur a donné fois du corps et de la distance. Tout cela dans un travail de finesse au niveau des arrangements de Laurent Audemard. »
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Yann-Fanch Kemener

« C’est d’abord la rencontre de deux personnalités du chant « profond », capables de
chanter en solo des monodies. On avait déjà une ressemblance des répertoires et de la
façon de l’interpréter. Existait donc l’envie de croiser ces deux possibilités pour voir ce
que cela donnait. Concernant le répertoire, on avait beaucoup de matériaux. Pour ma
part, des recueils de collectages du XIXe siècle, de Damase Arbaud, mais aussi issus de
mon propre travail de terrain. Pour Yann il en était de même. Quant aux thèmes il pouvait chasser depuis des chants de la terre jusqu’au populaire religieux. Dès lors comment trouver une thématique qui ne nous enferme pas trop et qui ne soit pas trop large
afin d’éviter le patchwork ? On a donc décidé de cibler l’idée du voyage, du passage. Si
je savais voler, le premier morceau, dessine bien l’imaginaire entre la Bretagne et l’Occitanie et celui de la rencontre. »

Renat Sette
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> La création
Renat Sette et Yann-Fanch Kemener sont des chanteurs emblématiques de la Provence
et de la Bretagne, dans le domaine du chant d’essence traditionnelle. Ce sont aussi
deux « collecteurs » nourris par un rigoureux travail de terrain. Confrontant leurs répertoires respectifs, ils ont été étonnés de trouver autant de similitudes dans les thèmes et
les chants ayant fleuri à partir de la poésie populaire. Ainsi est né ce projet, qui a souhaité croiser deux imaginaires.
La mise en musique de ce mano à mano devait valoriser les points de rencontres et les
différences entre leurs deux cultures. Pour souligner ce travail de confrontation, il a été
fait appel au languedocien Laurent Audemard, leader du groupe pan-méditerranéen
« Une anche passe », compositeur-arrangeur émérite, et à son complice François Fava,
afin d’imaginer le contrepoint instrumental à ces deux voix.

+ Producteur principal : Le Chantier
+ Coproducteur : Upcp-Métive (Parthenay)
+ Partenaires institutionnels liés à la production de cette création:
> Direction régionale des affaires culturelles Provence Alpes Côte d’Azur
> Région Bretagne
+ Partenaires institutionnels soutenant le Chantier pour son activité de création:
> Conseil général du Var
> Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur

> La diffusion

> Joutes musicales de printemps, mai 2008 [création]
> Estivada de rodez, juillet 2008
> Polyphonies de calvi, septembre 2008
> sélection planète musique 2009 [famdt]
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> Le chant populaire en Provence et en bretagne
L’expression populaire en Provence par Jean-Noel Pelen (Cnrs et Université de Provence)
La culture populaire traditionnelle provençale est presque l’une des plus mal connues en
France, tout au moins concernant les œuvres littéraires traditionnelles que sont le conte et la
chanson. Nul folkloriste, ici, comme il en fut par exemple en Gascogne avec Jean-François Bladé, dans la Grande-Lande avec Félix Arnaudin, en Languedoc avec Achille Montel et Louis Lambert, ne passa sa vie à collecter et restituer avec soin, pratiquement au mot à mot et selon les
critères de fidélité de l’époque, les pièces de la tradition orale. Le désir de création, de créativité, en lui-même tout à fait positif, qui anima le Félibrige, constitua un écran posé entre les œuvres et leurs sources : aucune vaste enquête de collectage ne fut menée en Provence sur la littérature orale, qui mentionnât scrupuleusement les différentes versions d’un même conte ou
d’une même chanson, les lieux de leur collecte, la personnalité des conteurs ou chanteurs. Pour
constituer une œuvre générique, les littérateurs, engagés par l’écriture dans une reconquête de
la dignité culturelle, ont effacé l’origine précise des récits et des chants dont ils n’étaient que les
passeurs, tentant des les « ennoblir » -du moins était-ce la pensée du principe- en en ouvrageant
l’écriture et, parfois même, le contenu.
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Quelques éléments sur le chant traditionnel Provençal par Jean-Yves Royer
Le plus souvent, ces chants avaient une forme très simple : une longue suite de vers, généralement de dix à quinze pieds, avec une rime unique (parfois une simple assonance). Chaque vers
constituait un couplet, et n’avait –éventuellement pour tout refrain qu’un « tra-la-la » en marquant la fin, ou le milieu. Cette structure, analogue à celle des « Chansons de Geste » du Moyenâge ou du « Romance » de la péninsule ibérique, révèle l’ancienneté du type de chant.
Tous ces traits avaient été mis en lumière par Damase Arbaud, et sa correspondance avec Mila
Y Fontanals lui avait permis de connaitre la parenté de ces chants provençaux avec les Romancerons castillan, catalan et portugais. Médecin de Manosque, historien de sa ville (dont il fut
maire), il avait publié en 1862 et 1864 deux volumes de « Chants populaires de la Provence ».
Ces chants provenaient pour l’essentiel de ses propres collectages. Ce travail aurait pu faire
école. Il n’en fut rien. Une première raison réside certainement dans le fait que, dès 1863, son
premier volume fut éreinté par la critique félibréenne, à cause de son choix d’une orthographe
inspirée de la tradition occitane – laquelle s’était logiquement imposée à l’habitué des archives
municipales manosquines. Notre historien répondit l’année suivante, dans sa préface du second
volume, en cinquante pages aussi vertes que savantes qui n’arrangèrent pas les choses… Mais
la raison principale de l’ostracisme, puis de l’oubli, qui toucha l’œuvre d’Arbaud pourrait être
dans le caractère même des chansons qu’il publiait, et qu’il définissait ainsi : « sœurs des fleurs
de la montagne, comme elles, elles ont des couleurs heurtées, une saveur parfois amère, un
parfum quelque peu sauvage qui ne conviennent pas toujours aux délicats, mais qui ne rebutent
pas les forts ».Ce n’était évidemment pas là le goût des amateurs de coiffes provençales bien
repassées.
La transmission du chant Breton par Yann-Fanch Kemener
Interpréter le fonds commun est une chose, avoir son propre répertoire en est une autre. C’est
alors que l’on me conseilla d’aller à la rencontre de deux « vieux » chanteurs : Jean-Marie et Jean
Polder de Pounevez-Quintin. Tous deux étaient à la retraite, bien que très occupés. Ils avaient
participé au renouveau des festou-noz d’après-guerre et avaient été formés selon la méthode
ancestrale, c’est-à-dire : en écoutant et en répétant après les uns puis les autres. La question de
l’écriture ne se posait pas : n’ayant été scolarisés ni l’un ni l’autre, ils ne savaient ni lire, ni
écrire. Jean-Marie tenait son répertoire en grande partie de sa mère et avait toujours chanté
depuis son enfance. Jean, quant à lui avait été formé par un frère plus âgé et avait toujours pratiqué le chant lors des fêtes de battage et d’arrachage de pommes de terre. Très amateur de
Kan a Boz et de mélodies, c’est lui qui me fit prendre conscience de la richesse de ce répertoire
qui était encore vivant. J’orientai donc mes recherches vers ce type de chants. Dans les festounoz de cette époque, tout le répertoire musical et chanté était réservé à la danse ; la télévision
bien implantée dans les foyers prenait le pas sur les assemblées et réunions familiales ; aussi
les chanteurs n’avaient-ils plus occasion de faire entendre leurs mélodies. Jean me parlait souvent de chanteurs de sa jeunesse comme Jérôme Martail, père de Madame Bertrand, des Rolland et aussi de leurs répertoires de chants très longs et de contes que lui-même aimait nous
faire partager à l’occasion.
Sans réticence aucune et toujours avec plaisir, ils m’accueillirent et me donnèrent leurs répertoires. Ils me formèrent selon leurs méthodes en répétant après eux, jamais ce n’était la même
chose. Je prenais d’abord les chants sous la dictée, mais la méthode s’avérait laborieuse, surtout quand je demandais de répéter tel ou tel mot que l’on n’employait pas tous les jours.
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> éléments du programme
Les différents passages
La thématique dominante se réfère
aux différents passages de la vie :
> La naissance, l’enfance : Berceuses,
comptines, mimologismes
> La mort,
> Le voyage,
> L’amour : Le message pour l’autre…
> Le messager : Rêve, l’oiseau…
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> Religieux : Noël, Passions
Des récits courts et des petits contes
comme liens conducteurs entre les
chants

Titre des chants
> Prières, formules
> Marie Madeleine
> Quête des morts
> Noël de Brigitte – la fille sans bras
> Si je savais voler
> Rossignolet sauvage
> Le lai du rossignol
> Ventadour
> La passion du Christ
> Notre dame est assise
> Nombres-Séries
> Le crucifix – le mendiant
> La belle caille
> Transformations
> Stabat mater
> Dom yann Derrian – Voyage à St Jacques

> extrait du répertoire
SE IEU SABIAU VOLAR
Se ieu sabiàu volar
Coma la perdrix grisa

« Ma m’e bet pleuñv ha divaskell,
Me a nijefe war gornig he mantell.

M'en en anariàu pausar
Au lindau de ma miga

- Digoret din ho tor,
Ho chervijer ‘zo c’houll digor ! »

Diriàu miga durbés
Durbés miga la pòrta

N'ai mei quatre chivaus
Tremblan sota la sèla

Coma la durbiriàu
Siàu dins mon liech malauta

N'ai mei quatre lebriers
Au bòsc segon la lèbre
N'ai un castèu polit
Bastit au bòrd de l'aiga

SI JE SAVAIS VOLER
Si je savais voler comme la perdrix grise
J'irai me poser au seuil de mon amie
Je lui dirai ma mie ouvre moi
Ouvre moi la porte
Comment pourrais-je l'ouvrir
Je suis dans mon lit malade

J'ai quatre chevaux qui tremblent sous la
selle
J'ai quatre lévriers qui suivent le lièvre au
bois
J'ai un beau château bâti au bord de l'eau
M'amour il vous faut guérir vous en serez
la dame.
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> repères biographiques
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Yann-Fanch Kemener | chant
“Voix d’or” de la musique bretonne, un des meilleurs interprètes de la gwerz et
l’une des plus belles voix de France, Yann-Fanch Kemener, fils d’ouvrier agricole
est venu au chant breton via les berceuses maternelles. Avec quelques rares
passionnés ou érudits, dès les années soixante-dix, il collecte chants et contes
auprès des anciens, véritables « passeurs » d’une culture alors menacée de disparition, ou d’oubli. Parallèlement initié aux techniques vocales des chanteurs
de fest-noz, il parcourt villes et campagnes de Bretagne, à la faveur de la renaissance des musiques " trads " et folk. Dès lors, il réalise ses premiers enregistrements : des comptines pour enfants, du kan ha diskan (chants à deux
voix), des gwerz (récits épiques), des soniou (chants de circonstances), soit une
vingtaine de titres depuis 1975. Déjà meneur de gwerzioù, le chanteur forme, à
l’âge de la maturité, un duo avec le pianiste forgé au classique et au jazz, Didier
Squiban. Les deux artistes enchaînent les concerts et les succès avec notamment Enez Eusa (Diapason d’Or – 1996) et Ile-Exil (ffff Télérama). Toujours pour
chanter le terroir, les iles et les légendes bretonnes, il participe au disque
"L’Héritage des Celtes " (Dan Ar Bras – Disque d’Or – Grand prix de l’Eurovision).
En 2000, Yann-Fanch Kemener engage une collaboration fructueuse avec le violoncelliste classique de l’Ensemble Stradivaria, Aldo Ripoche. Elle a donné naissance à un premier disque "L’Heure Bleue - An eur glaz" qui associe, pour la première fois, à une voix bretonne un instrument du répertoire classique.
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> repères biographiques
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Renat Sette | chant
Né à Nice, enfance dans l'arrière pays niçois, avec un parcours de caladeur, le maçon Renat Sette a été influencé par Pierre Martel, fondateur du mouvement "Alpes
de lumière" lequel, en Haute Provence, sut insuffler à une jeune génération l'esprit
nécessaire à la revalorisation de savoirs anciens. Chanteur et guitariste du groupe
de chansons traditionnelles provençales « Lei ramplelaire de Daufin » (1986-1990),
il crée le duo « Cantar » avec le multi-instrumentiste, Pierre Bonnet en 1990. Trois
ans plus tard, il rencontre Jean-Yves Royer, historien et écrivain, natif de Forcalquier, qui connait bien les traditions provençales du Haut Pays et l’incite à s’investir
dans le provençal poétique. Ensemble, ils vont poursuivre l’entreprise d’un Damase
Arbaud (…..), médecin-maire de Manosque, responsable d’un remarquable collectage cela avec un double souci : celui de la plus grande rigueur scientifique en ce
qui concerne la recherche et celui de la plus grande exigence esthétique dans son
actualisation. Ainsi vont-ils retrouver dans les souvenirs des derniers dépositaires
de la mémoire collective, ces romances, « dires », chants (d’amour, de travail, rituels
ou danser), profanes ou sacrés, sensuels ou âpres, qui dessinent le paysage éminemment contrasté d’une psyché méditerranéenne tant les reliquats d’influences
immigrées italienne ou espagnole sont aussi présentes. Dès lors, les concerts de
Renat Sette suscitent un vif intérêt souvent fort loin des villages d’Occitanie, lesquels le conduisent en Italie, Suisse, Hongrie voire en Irlande ou au Maghreb. L’interprétation d’un répertoire d’inspiration traditionnelle régi selon ses multiples modalités allant de pair avec un travail de (re)création comme en 1996 la cantate, « Lo
caladaire » (le caladeur), un texte fantastique tenant à la fois du poème initiatique
et de la quête symbolique de Jean-Yves Royer que met en musique Miquèu Montanaro. La voix chaude et puissante qui couvre les deux registres de baryton et de
contre-ténor de Renat Sette va être aussi sollicitée dans de multiples collaborations. Ce sera « Le Trio Madalena » avec le mandoliniste niçois, Patrick Vaillant, et le
joueur de zarb, Bijan Chemirani, issu d’une grande famille de percussionnistes iraniens, pour des chants provençaux de la religion populaire. Un travail qui, loin de la
théologie orthodoxe, rendra compte d’une foi simple et rude et d’un esprit « naïf » et
coloré dont le charme est celui des ex-votos des chapelles provençales.

Chants de Bretagne et d’Occitanie, Si je savais voler /// Le Chantier > création 2008 ::: dossier de presse

8

> repères biographiques
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Laurent Audemard | composition, arrangements + clarinettes, hautbois languedocien
En 1989, Laurent Audemard créé l’ensemble instrumental « Une Anche Passe » autour
des hautbois traditionnels (instruments à anches doubles) joués en Languedoc mais
aussi dans les pays du bassin méditerranéen (sous les noms de tenora, piffero, taragot,
doudouk, zuma, raïta…). Dans la lignée d’illustres devanciers s’appelant Manuel de Falla ou Bela Bartok, la démarche du groupe est de célébrer les musiques traditionnelles
et d’y trouver l’inspiration. Au fil des rencontres cette odyssée acoustique a donné naissance à plusieurs créations saluées par la critique (Prix de l’Académie Charles Cros).
Laurent Audemard a également une expérience musicale très diversifiée alliant des
qualités de pédagogue, luthier, chercheur et compositeur. Dans le domaine de la formation, il a élaboré du matériel pédagogique, répertoire et méthode de hautbois traditionnel, et a encadré de nombreux stages. Cette activité se complète d’un travail avec
le luthier Bruno Salenson au perfectionnement du hautbois languedocien (remise au
diapason moderne et clétage en système Boehm de l’instrument). Il a également mené
des recherches systématiques sur la fabrication et l’accordage des anches spécifiques
à cet instrument.
En 1989 il participe à la fameuse "Marseillaise" de Jean-Paul Goude : il dirige un pupitre
de 200 musiciens, composé des hautbois, fifres et tambours, sur les Champs Elysées.
Dans le domaine de la direction musicale et de la création on lui doit de nombreuses
expériences : Une commande des Rencontres de la Saint-Blaise avec les Fabulous Trobadors, la création Terras di Canto pour les voix de Lucilla Galeazzi (Italie), Elena Ledda
(Sardaigne) et Amelia Muge (Portugal), l’enregistrement des musiques du film Les enfants du marais de Jean Becker. La direction musicale, arrangements et enregistrements de Marc Ogeret en hommage à Léo Ferré. Plus récemment, il a assumé la direction musicale, les arrangements et les enregistrements de la commande du musée “In
Flanders Fields” d’Ypres (Belgique) pour l’anniversaire des 10 ans de “Concerts pour la
Paix Seeds of Peace, travail récompensé par l’Académie Charles Cros.

François Fava | arrangements + saxophones
François Fava est un saxophoniste polyvalent qui multiplie les rencontres sur des terrains aussi divers que le jazz, les musiques traditionnelles, la musique afro-cubaine, la
chanson et le théâtre musical. Actuellement, il collabore à plusieurs projets en tant
qu’arrangeur, compositeur et interprète au sein des groupes Une Anche Passe et Allegria Brass Band. Il accompagne également la chanteuse Jetty Swart, dans le groupe
Yeti et la comédienne Isabelle Dangerfield dans le spectacle « Vivre Fatigue », textes de
Jean-claude Izzo, par la compagnie Bagages d’Acteurs.
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> repères discographiques
Yann-Fanch Kemener
> Enez Eusa (Diapason d’Or 1996) avec Didier Squiban
> L’OZ Prod, Coop Breizh
> Ile-Exil (ffff Télérama) avec Didier Squiban
> L’OZ Prod, Coop Breizh
> L’Heure Bleue - An eur glaz avec Aldo Ripoche
> An Dorn – Avec Aldo Ripoche (coup de cœur de l’Académie Charles Cros)
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Renat Sette
> Enamorada Madalena : Cants provençaus de la religion popular, avec Patrick
Vaillant et Bijan Chemirani – l’empreinte digitale
> Du romance au blues une voix de Haute Provence, Buda Musique
> Pau I Treva avec Jordi Fabregas, Maurizio Martinotti, Toni Torregrosa, Renat
Sette

Laurent Audemard
> Une Anche Passe : "Pendant que tu attends le soleil"
> Philippe Eidel : "Les Agricoles" - CD (Virgin-Silex-Y225018) 1991.
> Une Anche Passe : "Entre Tarantelle et Sardane" (Silex-Auvidis-) 1993
> Anthologie de la Chanson Française : "La Tradition" - 16 CD (EPM ) 1994.
> Delphine Aguilera & Christian Zagaria : "Amb la doçor dau temps novel" (Buda
Records) 1994.
> Marc Robine : "Le Temps des Cerises" - CD (EPM-Ades) 1995.
> Marc Ogeret : "Chants de Marins"- CD (EPM) 1996.
> Une Anche Passe : "Port d’attache" - CD (BUDA Records) 1996.
> Une Anche Passe : "Serpent d’étoiles" - CD (BUDA Records) 1997.
> Philippe Eidel : "Mammas" - CD (BMG) 1997.
> Marc Robine : "L’exil" - CD (EPM) 1997.
> Christian Maes & Emmanuel Pariselle : "Coup de vent" (BUDA Records) 1998.
> Une Anche Passe : "Le grand troupeau"(Vredesconcerten Passendale-MAP Re
cords) 2000.
> Les Souffleurs de Rêves : "Sòmi vertadiér" (Modal plein jeu-Harmonia mundi)
2000.
> Yvan Audouard : “La Pastorale des santons de Provence” (RYM MusiqueUniversal) 2000.
> Une Anche Passe : "Nigriz" - (BUDA Records-Universal) 2001.
> Une Anche Passe : "Seeds of Peace" - Double CD (Vredesconcerten PassendaleMAP Records) 2004.
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> conditions tarifaires
Le prix de vente du spectacle est soumis à plusieurs facteurs tels que la jauge
du lieu de diffusion, ou bien sa nature.
Le prix est également modulable en fonction du nombre de représentations programmées sur un même territoire (coordination de plusieurs programmateurs
d’une même région).
Jauge < 300 : 2 900 €
Jauge > 300 : 3 200 €
A partir de 3 dates sur le même territoire : nous consulter
Restent à la charge de l’organisateur :
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> les déplacements
> Les hébergement : 5 personnes
> La restauration pour la journée (midi et soir) : 5 personnes
Nota Bene: Le technicien fait parti intégrante du spectacle de par sa connaissance du répertoire et des instruments. Sa présence est indispensable pour garantir le bon déroulement du spectacle.

> contacts
Le Chantier/// centre de création des nouvelles
musiques traditionnelles et musiques du monde
Françoise Dastrevigne - Directrice artistique
04.94.59.56.49 / francoise.dastrevigne@le-chantier.com
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> Fiche technique

Renat Sette

Chant et pierre musicale
> 2 AKG 535 (ou équivalent) sur pied perche

Yann-Fañch Kemener

Chant et claquettes (pieds)
> 1 SHURE beta 58 (ou équivalent) sur pied perche
> 1 SHURE PZM beta 91 (ou équivalent) au sol

François Fava

Saxos soprano, alto et baryton et Flûte
> 1 NEUMANN KM 184 (ou équivalent) - position haute sur pied
perche
> 1 SENNHEISER 441 (ou équivalent) - position basse sur pied
perche

Laurent Audemard

Clarinette, Clarinette Basse et Hautbois du Languedoc
> 1 NEUMANN KM 184 (ou équivalent) - position haute sur pied
perche
> 1 SENNHEISER 441 (ou équivalent) - position basse sur pied
perche

Retours

> 6 bains de pied sur 4 circuits (voir câblage shéma)

Effets

> équalisation façade
> réverbération façade
> compresseur stéréo en insert

Table de mixage

> avec équalisations paramétriques

Prévoir

> 4 chaises + 5 bouteilles d’eau et verres

Contacts

> Eric Vaquer (ingénieur du son): 0033 (0)6 86 53 29 95
> Laurent Audemard (musicien): 0033 (0)6 10 77 61 15
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