Les voies du monde
Ce sont quatre instrumentistes ancrés dans la modernité, qui
s’exilent dans un répertoire vocal ancestral issu du disque
« les voix du monde ».
Un chant de funérailles aux consonances de jeu d’enfant,
Fernand Bordage menant ses bœufs aux labours dans le
marais vendéen,
deux femmes inuits jouant un chant de gorge ponctué de
rires,
la dernière chamane Selk’nam de la Terra del fuego égrainant
ses litanies couleur de roche.
Ces musiques, c’est un chemin dans l’imaginaire et la force
musicale créée par les humains au fil de leur évolution. C’est
une danse avec le passé pour éclairer le présent et rejoindre
ce qui n’appartient pas au temps fuyant, mais à l’existence.
C’est un processus de travail basé sur l’oralité, par l’imitation
d’un modèle vers sa traduction et son intégration dans une
esthétique personnelle.
Sur scène cela devient une suite de pièces issues de notre
sélection au sein du disque original. L’écoute des morceaux
sources est proposée au public de façon varié : parfois
avant notre version, parfois pendant, par superposition et
augmentation de notre part. Des explications sont données
au public afin de lui permettre de relier notre proposition
au contexte des musiques originales, souvent porteur
d’imaginaire et de poésie.

La méthode
Ce projet avance comme ceci : une sélection de pièces dans
le disque original, la traduction instrumentale la plus fidèle
possible du matériaux choisi, puis le décalage vers une

Le disque « les Voix du Monde » parut
aux éditions « Le Chant du Monde » en
1996 présente à l’auditeur une suite
d’enregistrements musicaux réalisés
par de nombreux ethno-musicologues
entre 1924 et 1995, et réalisé par Hugo
Zemp, Bernard Lortat-Jacob , Gilles
Léothaud.
Pour écouter > http://bit.ly/2nOXaz1

interprétation personnelle.
La méthode de travail est essentiellement orale, par écoute
intensive, imitation, répétition, puis transformation dans le
jeu.
Un travail particulier s’applique aux tentatives d’imitations
des timbres. Parfois pour approcher au plus près une texture
vocal irrégulière, complexe, les instrumentistes du quartet
utilisent des objets qu’ils appliquent à leurs instruments :
pinces à linge, appeaux, bouts de bois ou de métal, baguettes,
éponges. Ils préparent l’instrument à la façon des pianos
préparés de John Cage pour obtenir des sonorités inédites.
Dans d’autres cas c’est le rapport physique des
instrumentistes qui se modifie, par exemple en plaçant le
pavillon de la trompette dans celui du saxophone.
Le travail de transformation et de mise en forme des chants
est principalement issu du malaxage du matériau par la
pratique et l’improvisation.

« La découverte de ce disque fût pour moi comme un tremblement de terre et un grand souffle d’ouverture
comparable à mes premières écoutes de la création contemporaine et à la découverte des musiques
improvisées. Ces musiques sont d’une cohérence esthétique très intense, chargées, façonnées, habitées
par tant d’hommes et de femmes successifs, dans des contextes totalement intégrés à la vie sociale, que
ma tendance actuelle à la fuite en avant créative par une systématique de la table rase m’est apparut futile,
arrogante et déplacée. Dans le même temps, une sensation de modernité absolue se dégage de certains
enregistrements. L’agencement des timbres, la complexité et la fluidité rythmique et harmonique, la densité
du discours musical, au sein de musiques essentiellement issues de la tradition orale, m’ont confronté à
la question de ce concept de modernité et au rôle de l’écriture dans la création. Ce sont des questions qui
restent ouvertes, et pour les fouiller, j’ai eu envie d’éprouver ces musique par leur pratique dans le jeu avec les
camarades. Pour laisser nos corps vibrer dans ces costumes musicaux taillé pour d’autres voix, pour nous
renouveler et nous relier. »
										
Matthieu Prual

Musicalement
Les orientations musicales qui découlent du choix de ce
répertoire sont multiples, inspirées par les musiques du
monde, jouant de sonorités tribales, improvisant sur le
modèle du jazz.
No Tongues emprunte aux musiques de la tradition orale leur
dimension populaire.
En se prêtant au jeu de la restitution par les instruments, les
musiciens transmettent la légèreté ou la puissance qui, selon
les morceaux sources et le contexte d’origine, fait l’ambiance
des musiques abordées.

Comme un clin d’œil du passé vers le présent, cette
création rend accessible des œuvres complexes et trop
souvent méconnues en les actualisant avec les codes des
productions d’aujourd’hui.
Sur « la voix des esprits » on garde par exemple le rythme
saccadé d’un chant de mariage berbère - joué par la
trompette - pour laisser les contrebasses et le saxophone
reprendre des chants de Papouasie et de Nouvelle-Guinée,
venant constituer un morceau mélodique à partir de ces
pièces rapportées.
Le travail de simplification passe aussi par la
contextualisation de la musique au public à des intervalles
réguliers du spectacle.
Sur scène, No Tongues se conforme à la tradition des
musiques orales, vouées à être partagées entre les
générations par l’éducation et le dialogue.
Jeu de bruitages et de sonorités instrumentales, le spectacle
est avant tout une œuvre communicante adressée au grand
public, une expérience musicale séduisante.

no tongues, le quartet
Les musiciens de No Tongues sont des partenaires de longue date. Camarades d’étude au conservatoire de Nantes,
ils ont chacun développé des univers liés à la musique jazz, musique improvisée et musique contemporaine.
Ils ont participé ensemble à plusieurs projets au sein des Productions du Mouflon, notamment l’opéra poétique
« Le sel noir » de 2009 à 2011, les résidences nomades « La Caravane à Plumes », la composition pour un paysage
« l’offrande musicale ».
Ronan Courty et Alan Regardin ont joué dans le projet « Mood » de 2011 à 2014, et jouent actuellement ensemble
dans le trio « War » avec Will Guthrie.

MATTHIEU PRUAL
Initiateur du projet, évolue dans
le monde musical en tant que
saxophoniste, clarinettiste,
compositeur et improvisateur.
Étudiant en DEM Jazz au
conservatoire de Nantes, il
collabore régulièrement avec
des artistes utilisant des
médiums divers (photographie,
vidéo, arts plastiques, poésie,
danse). Il déplie au fil du
temps une voix singulière et
expressive, toujours en quête
de musique. Il a composé
et dirigé et créé l’ensemble
Phoenix avec lequel il a créé
notamment « Le sel noir »,
opéra poétique sur le texte
d’Edouard Glissant, donné en
Avignon avec Denis Lavant en
2011. Lauréat du prix du public
du concours international Luigi
Russolo pour sa composition «
Souffles » en 2012. Il développe
également une discographie
destinée à la petite enfance
chez Didier Jeunesse saluée
par l’académie Charles Cros.
Parmi ses collaborateurs : Toma
Gouband, Gaspar Claus, Soizic
Lebrat, Armand Angster, Bernard
Lubat, Benat Achiarry, Marc
Perrin, Heddy Boubaker, Thomas
Barrière, Bastien Pelenc.

RONAN PRUAL
Bassiste, contrebassiste,
compositeur et arrangeur. Après
avoir étudié la guitare et la basse
électrique, Ronan PRUAL entre
au Conservatoire de Nantes et
obtient le prix de contrebasse
classique en 2007. Entre 2004
et 2012, il crée et développe des
classes de basse et contrebasse
dans plusieurs écoles nantaises.
Depuis 2000 il se produit
dans différentes formations
de musiques actuelles aux
influences diverses Les Droogies,
Shango Blues Band, Skyzofriends,
l’Orchestre de chambre N.E.O.N.,
Electronics Free Men, Ensemble
Phoenix, Trio EWEN, Baldescal,
Delphine Coutant, Bermuda Brass
Band, Green Fish, Okelenso,
RAHA. Manager et bassiste du
groupe Bouche de Crocodile,
il intègre en 2014 le projet
chanson pop ISLA (Découverte
du printemps de Bourges). Il
collabore avec Delphine Coutant
pour une création et un album
en 2016. Depuis mai 2015, il est
formateur guitare/chant pour
l’ARIFTS Pays de la Loire.

RONAN COURTY
Contrebassiste, compositeur et
arrangeur, il étudie au C.N.R de
Nantes où il obtient les prix de
piano, de contrebasse, d’écriture,
d’analyse et de direction d’orchestre.
En parallèle, il obtient le DEM de
jazz auprès de Jean-Marie Bellec et
Christian Villeneuve.
En 2004, il intègre le département «
Jazz et musiques improvisées » du
Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris
pour approfondir la composition
et se perfectionner avec les
masters classes de Riccardo Del
Fra, Marc Ducret et Archie Shepp
notamment, mais aussi de découvrir
l’improvisations génératives avec
Vincent Le Quang et Alexandros
Markeas, la musique de l’Inde auprès
de Patrick Moutal. Membre du «
Cabaret contemporain » groupe phare
de la création contemporaine actuelle,
Ronan Courty fait aussi partie de
groupes résolument rock tels que «
Pipeline », « Luna Maze » et « Vérupan
». Il a collaboré avec Jeanne Cherhal,
Néry, Mayra Andrade, Jean-François
Zygel, Vincent Ségal et a participé
à l’enregistrement de plusieurs
musiques de films (« Dans Paris », «
Un conte de Noël », « L’arbre »).

ALAN REGARDIN
Trompettiste nantais, il
développe une approche
singulière de son instrument
à la fois acoustique
et électrique. Il axe sa
démarche et expérimente
principalement dans le
champ des musiques
improvisées, free jazz,
rock...et s’associe à des
créations avec la danse,
le théâtre... Il se produit
ou s’est produit au sein
de l’Orchestre du Tricot,
Oblik, W.A.R, Raha, Mood ...
Jean-Luc Cappozzo, Emile
Parisien, Akosh Szelevényi,
Christophe Monniot, Sylvain
Darrifourcq, Will Guthrie,
Denis Péan... Alan Regardin
est artiste de l’année pour
les rencontres improvisées
« Chez l’ habitant » au
Pannonica dans la saison
2015.

Action pédagogique

A destination des collégiens, primaires et des structures
d’accueil spécialisées
Le projet « les voies du monde » porte en lui des entrées
diverses dans le domaine des actions de médiation.
L’approche ethno-musicologique, l’approche instrumentale
singulière et ludique dans l’engagement du corps et
l’utilisation de d’objets du quotidien pour la préparation des
instruments, le rapport entre une musique sans âge, issue
des peuples du monde entier, et une démarche créative
ancrée dans son époque.
Tous ces éléments offrent une richesse de propositions, de
choses à comprendre et à découvrir pour le public, propre à
rendre les moments d’échange vivants et fertiles.

Médiation culturelle

Les musiciens de No Tongues proposent des ateliers thématiques s’adressant aux instrumentistes
et aux chanteurs amateurs (enfants ou adultes) dès la première année de pratique.

partenaires

contacts

Matthieu Prual artistique / porteur du projet
06 63 62 92 64 / mouflonprod@gmail.com
Alexis Tenaud chargé de production
06 24 67 35 81 / mouflon.diffusion@gmail.com
Site web No Tongues > http://bit.ly/2o15haT

Président : Jean-François Meignan
Siège social :
7 rue des écachoirs 44000 Nantes
Titulaire de la licence d’entrepreneur du spectacle
n°-2- délivrée le 20 mars 2015 n°2-1054164.
SIRET n° 539 168 666 00029
APE: 9001Z Arts du spectacle vivant.
Le présent projet bénéficie d’un soutient administratif et
logistique de l’association « Cam 44», basée à Orvault,
et présidée par Mme Brigitte Giffard.

