Sommaire

p.3: Synopsis
p.4: Historique du projet
p.5: Note de composition
p.6: La Partition
p.8 : Le texte
p.10 : L’ensemble Phœnix
p.12 : Les membres de L’ensemble Phœnix
p.13 : Fiche technique
p.16 : Dossier de presse
p.29 : Informations diverses – Contacts - Crédits

Extraits audio, vidéos, photos… sur www.ensemblephoenix.com
Et sur www.mouflonproductions.com
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à la mer
Pour le sel qu’elle signifie
Encore une fois splendeur et amertume. Détresse des lumières
sur l’espace. Profusion. Le thème, pure idée, se noue d’écume,
de salaison. Monotonie : rumeur inlassable que le crie fêle.
Il est - au delta - un fleuve où le mot s’amasse, le poème
- et où le sel se purifie.
Edouard Glissant, premier texte de « Le sel noir ».

Les productions du mouflon présentent Le
poème de Mr Edouard Glissant.

sel noir, opéra poétique de Matthieu Prual sur le

Ce texte, empreint des douleurs de l’esclavage et de la colonisation, plein de l’espoir d’une relation
tournée vers la vie, résonne du combat que chacun doit mener pour espérer encore une danse avec la
beauté. Cette beauté pleine de la compréhension du Tout-Monde et de soi, face à la douleur et à l’absurdité
des soumissions qui jalonnent l’histoire de tous et de chacun.
Portée, combattue, prolongée, grossie par la composition musicale, la voix du diseur porte le chant
du poème dans le champ de la musique. Mots et sons s’étreignent dans cette célébration de la poésie
comme chemin vivace de guérison et de connaissance.
L’ensemble Phœnix et ses 13 musiciens servent dans toute l’authenticité de leur implication ces
écritures fortes et sans compromission.
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Historique du projet
Lors de l’édition 2007 de « Errobiko Festibala », organisé par Monsieur Benat Achiary, Matthieu
Prual participe au « Chaos Opéra », réunion de M. Edouard Glissant et d’un orchestre composé tout
spécialement par Monsieur Bernard Lubat.
Dans le même temps, il réalise avec M. Edouard Glissant et des musiciens présents sur le site du
festival la pièce « Et que dire de l’Océan ». ( www.myspace.com/matthieuprual)
Suite à cela l’automne 2007 voit la concrétisation d’un projet de longue date : la création d’un
ensemble instrumental conséquent (13 musiciens) dédié à l’ exploration de territoires musicaux pressentis
par Matthieu Prual.
L’ensemble Phœnix créé, proposition est faite à M. Edouard Glissant d’une collaboration autour de
son texte « Le sel noir ».
L’écriture musicale et le travail sur le texte sont mené pendant l’hivers 2008 en relation avec Mr
Glissant.
La création a lieu le 9 mai 2009 au Pannonica à Nantes, en partenariat avec les commémorations
du 10 mai de la ville de Nantes et l’association Mémoire d’outre mer. Le texte est alors porté par Joseph
Couturier. Edouard Glissant, présent ce soir là, propose une collaboration avec le TOMA, Théatre
d'outremer en Avignon, dirigé par Greg Germain.
En 2010 le CAM 44 réunis de nouveau l'équipe pour une présentation au Pannonica.
Le 19 juillet 2011, suite au décès de M Glissant, hommage lui est rendu au TOMA lors d'un MidiMinuit clôturé par une représentation de la pièce. Pour cette occasion le comédien Denis Lavant donne
voix et corps au texte.
En 2012 Les productions du mouflon prennent le relais du CAM 44 dans la gestion du projet.
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Note de composition
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La composition musicale s’articule autour de la voix du diseur selon deux axes principaux.
Le premier est la création de paysages/cadres sonores créés à partir d’organismes musicaux
développés par Matthieu Prual au sein du Phoenix. Ils viennent, et tantôt accueillent le texte en continuité
avec les images invoquées, prolongent les souffrances de la GABELLE de sonorités lentes et bleues comme
un matin d’automne, épellent en son les flammes de CARTHAGE sous la braise vive du cri de l’enfant
sacrifié à la mer indolente. Ils s’étirent dans les bouches comme les poutrelles invisibles d’un navire
ineffable sur le chemin de la première souffrance, à l’orée du GRAND MIDI. La musique, ici, se fait cadre
à la parole, architexture sonore des paysages complexes du poème.
Sous l’effet de la pression poétique ces cardes se disloquent, comme attirés par la parole, et
viennent au corps à corps avec elle épouser les flux du poème à même les nervures de ses envols, ses
combats et ses chutes. La partition devient champs de bataille, force d’un chant de verdure dans la poussée
de sève du PREMIER JOUR, lit de rivière où les boues de la mémoire en mouvement montent vers le cri de
l’AFRIQUE, reine et mère, que chacun reconnaît en soi.
Puis vient le temps précieux et rude où la musique, par le biais d’ un dispositif électroacoustique, se
dédouble, ainsi que le poème, et s’isole d’elle-même pour contempler son visage, beauté défigurée de
PLAIES que l’histoire de chacun et de tous inflige au présent du chant, en quête de clarté.

Le second axe de composition se situe autour de la voix du diseur comme organe du chant. Des
outils de composition relient les instrumentistes au timbre des voyelles, au rythme des consonnes et de la
respiration. Les mouvements mélodiques de cette voix, enceinte de poésie, sont repris, amplifiés,
déformés, déroulés, entrecoupés ou lentement modulés. Et les mots alors deviennent sons, participent de la
matière musicale dans ses paysages et ses flux, et redonnent au poème l’essor du chant, la circulation d’une
énergie re-générée de son propre mouvement. « Et si encore il est un lieu que la parole ignore, il sied, ce
lieu, de l’acclamer. Car la parole enfin connaît son propre bruit. Le feu naissant pâme sur l’arc des nuits »

Sur l’ensemble, la variétés des focalisations utilisées dans le lien musique/texte, l’alternance de
moment exclusivement dédié à l’un ou l’autre, ainsi que l’ utilisation de texte vidéo projeté, permettent de
rythmer la pièce par des respirations et des reliefs contrastés, et de garder ainsi le spectateur dans une
attention constante et diversifiée.
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La partition
« L’écrit est la trace universalisante du même, là où l’oral serait le geste organisé du divers »
Edouard Glissant
Face au paradoxe Glissantien d’une écriture oralisante, la partition de Matthieu Prual utilise une syntaxe
dont le fonctionnement est lui aussi problématique, mouvant et insaisissable.
Le principe repose sur une écriture à plusieurs degré d’ouverture, faisant appelle à une implication
extrêmement créative de l’interprète. Ce dernier se voit imposer un cheminement sonore auquel il doit
donner vie en utilisant sa capacité à improviser avec un matériel donné par le compositeur.
Ainsi il se trouve contraint et forcer de façonner son énergie créative au sein d’un itinéraire parfois
très resserré, avec un nombre de contrainte lui laissant peu de choix, puis l’écriture s’assouplie et ouvre à
l’interprète un chant d’investissement personnel, une liberté d’agir beaucoup plus grande.
Un des points clefs de cette œuvre est sont rapport au temps. En effet la partition ne comporte
aucune précision temporelle. Les durées sont laissé à discrétion du chef d’orchestre, des diseurs et des
musiciens. La plupart du temps les mouvements musicaux sont écris pour suivre la diction du poème. Ainsi
les diseurs de poésie en charge du texte ont toute latitude pour donner vie au poème dans le temps qui leur
correspond le mieux.
Pour finir la partition de « Le sel noir » à été l’occasion pour le compositeur de créer un ensemble
de signe, sorte de hiéroglyphes musicaux, emprunt lui aussi d’une poétique vivante.
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Le texte
Extraits : Les préambules de chacun des 7 chants :
à la mer
Pour le sel qu’elle signifie
Encore une fois splendeur et amertume. Détresse des lumières
sur l’espace. Profusion. Le thème, pure idée, se noue d’écume,
de salaison. Monotonie : rumeur inlassable que le crie fêle.
Il est - au delta - un fleuve où le mot s’amasse, le poème
- et où le sel se purifie.
Le premier jour
Le conteur mesure se parole dans l’éclat démesuré. Il va, par solitude même, chanter la terre, ceux qui la
souffrent. Il n’offre la parole à tels qui s’en enchantent, s’y exaltent ; mais aux corps brûlés par le temps :
halliers, peuples contraints, villages nus, multitude du rivage.
Quand ce sage marin, mesuré diseur, son chant l’achève, le recommence. Il vient, enfant, dans le premier
matin. Il voit l’écume originelle, la première suée de sel. l’Histoire, qui attend.
Carthage
Déjà le sel aux mains des fossoyeurs. La lie, non plus l’arôme, de la mer, qu’on répand sur la ville
conquise. Chacun oublie le premier sel qu’il goûta : voici qu’il trafique cette essence. Le monde – et
aujourd’hui encore on voit mainte Carthage violée – alimente cette flamme en lui de conquérir, de tuer. La
mer docile est son complice.
Un peuple vient ; on lui allouera sa mesure de sel sur le labour des plaies. Libre enfin il lamente sur les
cendres. Le sel à jamais s’est mêlé au sang des victimes et aux pierres blessées qui furent œuvres d’homme.
Gabelles
Chaumine. Paille et boue. Au loin la cavalerie du roi. Le père veut protéger sa masure, comment ? Ils lui
chaufferont les pieds, ils le pendront à un arbre, qu’il parle. La femme range son trésor : chaudrons,
écuelles, houes. Un gars remue des fagots, il enfouira le sac que voici dans la terre du pré. Les Dragons
pilleront, brûleront. L’ âne mourra, la mère pleurera, l’aîné des enfants sera emmené.
Alors crier pour cette glèbe. La voir près de la mer qu’elle n’a pas connue. Qu’un autre vienne de plus
loin, qu’il enseigne. C’est, accordés, le temps qui fait la connaissance et le sel qui régit la saveur.

Afrique
J’ai vu la terre lointaine, ma lumière. Mais elle n’est qu’à ceux qui la fécondent ; en moi, et non pas moi en
elle.
Les tributs guerroyèrent pour la garde du sel ; les nations lèvent pour en apprendre la saveur. Que ceux qui
ont houé la nuit boivent aussi à la fontaine de ce matin. – Une autre terre m’appelle.
C’est Afrique, et ce ne l’est pas. Elle me fut terre silencieuse. Ecoutez. Chacun danse, dans la justice de
son corps et de sa voix, en l’honneur de l’ éternel feu.

Plaies
Nous allons ce labour ; nous connaissons que nous avons même durée ou même pesanteur. Nous crions au
8

sel. Il sert aux plaies, il convient au supplice.
(J’ai vu les sages qui ne succombent à beauté. Ils croient peser leurs mots, l’ennui ventru est leur magot.)
Beauté , au loin de notre mer : il nous faut avouer pourquoi ta face est douce, tes mains dures cependant,
et ton corps maintenant noueux, sur la braise de nos boucans.
Beauté , beauté encore aux astres inconnus, beauté aux peuples. Et sel dans la semence, et pluie aux
terres non tannées.

Le grand midi
Puis le soleil, ce seul royaume.
Qui était la terre d’enfance, qui l’est si simplement. Tout ce temps blessé, pour en venir au secret du sel
qu’une île porte. C’est grande ambition de vouloir qualifier le temps. Chacun ne fait que tendre cet espace
en lui, où se résume son mot, où sa lumière bruit.
J’ai vu mon île sur son autan. Le sel du poème à la fin dépose dans la terre, qui s’alentit.

Acclamation
C’était le sel dans la vasque du temps. Il n’en est resté que l’urne obscure des mots. Est-il un matin ? certes
l’obscurité est de bon augure, - quand les mots luisent au perron de la maison. Dans ce royaume de nos
mains.

Texte disponible chez Poésie/Gallimard. Première édition en 1960.
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L’ ensemble Phœnix

L’ensemble Phoenix est un ensemble instrumental et vocal à géométrie variable. Pour « Le sel
noir » il est constitué de 13 musiciens professionnels de la région nantaise et rennaise. Il est dirigé par
Matthieu Prual qui l’a créé en septembre 2007. Ce dernier assure également le travail de composition.
Cet ensemble regroupe un chœur mixte de 6 chanteurs, une section de cordes composée d’un
violon, un violoncelle et une contre-basse, un trombone, une trompette, un sax/flûte traversière, un
percussionniste, et un chef d’orchestre.

La vocation du Phoenix est d’explorer des territoires musicaux aux frontières de l’improvisation et
de la composition, dans une dialectique entretenue par le ressort du jeu. Le travail de composition réside
dans le choix des règles régissant l’improvisation, et dans l’agencement des organismes musicaux ainsi
créés.
Dans le temps des répétitions, diverses matières sonores sont élaborées sur la base de jeux mettant
en relation précise les musiciens et différentes caractéristiques du son et de ses évolutions. La course
stellaire, le combat corps à corps, le passe-passe, la course poursuite électronique et courses de relais
s’imbriquent dans le feu d’artifice, le tissage de points, de lignes lancées ou tremblées, résurgences de
bulles, traces de comètes, champs de ritournelles enfantines…
Sur ces matières opèrent des processus d’irisation/masquage, des jeux de
focalisation/défocalisation, d’agrégation/diffusion.
Le travail de composition développé par Matthieu Prual implique de la part de l’interprète un
engagement total, tant dans la réalisation technique de matières sonores développées par un nouveau
rapport à l’instrument, que par une implication directe de la sensibilité de l’interprète considéré dans son
entièreté et sa complexité d’être humain.
Extraits audio, vidéos, photos… sur www.ensemblephoenix.com
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Ma recherche musicale vise une musique d’oiseaux changeant de direction en accord poissonneux.
Je cherche le miroitement des frondaisons sur la surface de l’eau quand une risée silencieuse souffle l’aile
du papillon. Je cherche la force qui jour après jour fait grandir la plante au bord de ma fenêtre, me met
dans les yeux un peu de vert et la férocité sans limite.
Intimes explosions. Une chanson d’enfant posée en équinoxe sur l’élan de son rire, et les
tambours.
Matthieu Prual.
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Les membres de l’ensemble Phœnix

Direction et composition: Matthieu Prual
Voix :

-

Cordes :

-

Vents et cuivres :

-

Percussions :

-

Marguerite Lorenzi : soprano
Maud Coader : soprano
Anne Cotrel : Alto
Astrid Barthélémy : Alto
Loic Perdrix : tenor
Dave Bodnarasczec: basse
Charlotte Mérand: violoni
Gwendoline Démont: violoncelle
Ronan Prual : Contre-basse
Alexis Persiguan : trombone
Alan Regardin : trompette
Jimmy Fétiveau : saxophone alto et flûte traversière
Cédric Lucas
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FICHE TECHNIQUE « Le Sel Noir »
Ensemble PHOENIX ( Mise à jour Septembre 2009 )

SON :
Diffusion façade :
Le système en place devra être calé et équalisable de la régie façade.
Sa « puissance » devra correspondre à la jauge.
Dispositif sonore en salle :
En plus de la façade seront disposées en salle 4 enceintes type ps10-15 Nexo sur pieds.
Ces quatre points seront équalisables.
Régie façade :
La régie devra se situer au point de stéréophonie du système ( pas sous un balcon )
Console 32 entrées /12 aux minimum (Numérique possible) 16 aux au mieux
8 canaux de compression
Reverb TC electronics M2000
Diffusion retour :
8 canaux pour 8 wedges type D&B max équalisables du plateau.
SALLE

3
2
8
9
5
4
6
7
12
1
16-17 18-19
Aux 16
Aux 15
Aux 14
8Aux 13

HP

H

Aux
13

1
Au
x 15

HP

IV

I

10
g11

1
5

Aux
14

III

Aux 16
V
HP

II
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FICHE TECHNIQUE « Le Sel Noir »
Ensemble PHOENIX ( Mise à jour Septembre 2009 )

PLATEAU
VI

13

Jardin
3

I

4J
ar

5
II

1Jim

7
9
C

10

CV géré par
artistenligne.com

III

2
1

6

IV
11

15

V

VI

VII
V
Cour
1
VIII

- Il faudra une chaise et un guéridon noirs pour le conteur
- Nous avons besoin de 14 pupitres noirs
- Le plateau idéalement aura 14m d’ouverture et 8m de profondeur
- Un plein feux Blanc/ambre/bleu serait idéal sans projecteurs
latéraux au sol, sur pieds ou en l’air.
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FICHE TECHNIQUE « Le Sel Noir »
Ensemble PHOENIX ( Mise à jour Septembre 2009 )

PATCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Contrebasse
Voix
Trompette
Voix
Voix
Saxophone
Violoncelle
Voix
Voix
Trombone
Voix
Violon
Batterie
Batterie
Voix Conteur
Machine
Machine
Machine
Machine

DI
Sm 58 + bonnette
Sm 57
Sm 58
Sm 58
C 414
DI
Sm 58
Bêta 87 a
Sm 57
Sm 58 + bonnette
DI
C414
C414
535
DI
DI
DI
DI

Grand pied
Petit pied
Grand pied
Grand pied
Petit pied
Grand pied
Grand pied
Petit pied
Grand pied
Grand pied
Grand pied
Pied pupitre

FX return
FX return
CD
CD

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat
Pour tous renseignements concernant le son veuillez contacter
Julien au : 06.62.33.91.85 ou par mail :djucliment@yahoo.fr
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MIDI-MINUIT EDOUARD GLISSANT :
« Théatre de la chapelle du verben incarné »
19 juillet 2011

Presse Nationale
TV
France Ô, juillet 2011
Emission Culturebox, par Ch. Tortel
« Hommage marathon à Edouard Glissant au Festival d’Avignon »
http://culturebox.france3.fr/all/38347/hommage-marathon-a-edouard-glissant-au-festivald_
avignon/#/all/38347/hommage-marathon-a-edouard-glissant-au-festival-d_avignon
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Internet
Scèneweb.fr, 4 juillet
« La Chapelle du Verbe incarné rend hommage à Edouard Glissant »
http://www.sceneweb.fr/2011/07/la-chapelle-du-verbe-incarne-rend-hommage-a-edouard-glissant/
Approches Culture et Territoires, 27 juin 2011
« Midi-Minuit Edouard Glissant : hommage marathon »
http://www.approches.fr/Midi-Minuit-Edouard-Glissant
Médiapart, 7 juillet 2011
« Rencontres estivales avec Mediapart » par Y.Laloum-Davidas
http://blogs.mediapart.fr/edition/complices/article/070711/rencontres-estivales-avec-mediapart
Institut du Tout-Monde, juillet 2011
« Midi-Minuit Edouard Glissant »
http://www.tout-monde.com/

Radio
Radio Ô, 11/07
« Les douze coups de Glissant »
Invités : Nicole Dogué, Denis Lavant, Patrick Chamoiseau
Interview Dominique Roederer
http://www.radioo.fr/podcasts/paris-sur-mer/les-12-coups-de-glissant_58811.html
France Culture
Le 24 juillet 2011 de 7h à 7h55
Emission « Je l’entends comme je l’aime » - Interview François Noudelmann
Invités : Laure Adler, Maryse Condé, Françoise Vergès, Edwy Plenel, Greg Germain, Christiane Taubira, Emile
Romain et Gregory Alexander.
http://www.franceculture.com/emission-je-l-entends-comme-je-l-aime-edouard-glissant-1928-2011-2011-0724.html

Presse Régionale
Presse écrite
La Provence 19/07
« Hommage à Édouard Glissant »
La Provence 20/07
« Édouard Glissant, si vivant » par Alice Robinet
La Marseillaise 20/07
« Le verbe incarné. Hommage à Édouard Glissant par S.M.
Vaucluse matin 20/07
« Midi – Minuit pour Glissant : hommage au poète disparu. »
La Provence 27/07
« Ils ont osé le dire »

Radio
France Bleu Vaucluse
Le 19 juillet – Flash Info Multi-diffusion
Annonce de François Noudelmann, interview par Céline Blantin
L’echo des planches
Jeudi 28 à 9h - diffusion du discours de Marie-José Roig
Vendredi 29 à 9h – diffusion de l’intervention de Maryse Condé
Samedi 30 à 9h – diffusion de l’intervention de Christiane Taubira et de Laure Adler

Presse Outre-Mer
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Internet
E-Karbé, 22/07
« L’émission ‘Je l’entends comme je l’aime’ rend hommage à Edouard Glissant le dimanche 24 juillet 2011»
http://www.e-karbe.com/radio/lemission-je-lentends-comme-je-laime-rend-hommage-a-edouard-glissant-ledimanche24-juillet-2011/
Le blog fxgpariscaraibe, 23/07
« Glissant au carnaval d’affiches et au bal des échasses »
http://www.fxgpariscaraibe.com/article-edouard-glissant-a-avignon-79985811.html
Le blog fxgpariscaraibe, 23/07
« Edouard était un militant politique »
http://www.fxgpariscaraibe.com/article-edouard-glissant-a-avignon-itw-taubira-79988431.html

34
Le blog fxgpariscaraibe, 23/07
« Le siècle d’Edouard Glissant ne fait que commencer »
http://www.fxgpariscaraibe.com/article-edouard-glissant-a-avignon-itw-plenel-79988583.html
Franceguyane.fr, 26/07
« Glissant au carnaval d’affiches et au bal des échasses »
http://www.franceguyane.fr/hexagone/glissant-au-carnaval-d-affiches-et-au-bal-des-echasses-26-07-2011-97289.php

Radio
Radio Caraïbes, RCI
Le 19 juillet
Présenté par Alex May
Invité : Greg Germain
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Informations diverses
-Les productions du Mouflon est une association loi 1901 titulaire de la licence d’entrepreneur du spectacle
n°2 et 3.
-La création du sel noir a reçu les soutiens de :
-La ville de Nantes
-La région Pays de Loire
-Le Conseil général de Loire Atlantique
-La Mairie d’Orvault

Contacts :
Directeur Artistique : Matthieu Prual
matt.prual@yahoo.fr
06.63.62.92.64
Chargé de production : Grégory Nicolleau
06.63.52.78.76
mouflonproduction@gmail.com

Crédits
Visuel créé par Aymeric Reumaux
Photographie : Arja Hyytiainen (Agence VU)
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