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Le danseur et le musicien dans les
musiques traditionnelles : sources communes,
postures séparées ?

*

Partenaire du Yaouank Festival 2019

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 - 9h-18h

JOURNÉE PROFESSIONNELLE DE
RÉFLEXION ET DE RECHERCHE
ARTISTIQUE DANS LE DOMAINE DES
MUSIQUES TRADITIONNELLES

SOUS LA
RESPONSABILITÉ
SCIENTIFIQUE DE :
Marc CLÉRIVET
Socio-ethnologue, coordonnateur
pédagogique musiques traditionnelles au
Pont Supérieur
Marta AMICO
Maîtresse de conférences
Ethnomusicologie, université Rennes 2
Emmanuel PARENT
Maître de conférences musiques actuelles
et ethnomusicologie, université Rennes 2

9h

Accueil / café

10h

Conférence inaugurale
DANSES ET MUSIQUES DE
BAL : DES « FAUX FRÈRES »
Quoique représentant un gisement
d’expérience, les pratiques du bal
jouissent d’une faible reconnaissance
parmi les objets culturels. De surcroît,
les danses sont très largement
subordonnées à la musique en
termes de transmission, d’intégration
économique et d’approche
méthodologique. Si les danseurs
s’efforcent d’évoluer en musique, les
relations entre les acteurs ne sont
pas toujours placées sous le signe de
l’harmonie mais davantage sous celui du
malentendu. Afin d’en saisir les enjeux, il
convient de préciser en quoi les danses
de bal ne peuvent être, comme c’est
l’usage, rabattues sur les pratiques
musicales. Quelles en seraient alors les
dimensions agissantes ?
Intervenant :
Christophe APPRILL
Socio-anthropologue de la culture et de la
danse

9h30

Ouverture

Françoise Rubellin
Présidente du Pont Supérieur
Leszek Brogowski,
Vice-président de l’université Rennes 2, chargé
de la politique de site et des sciences humaines
et sociales ; de la culture et des sports
Benoît Careil
Adjoint à la culture, Ville de Rennes
Jean-Michel Le Boulanger
Vice-président chargé de la culture et de la
démocratie régionale, Région Bretagne
Michel Roussel
Directeur régional, DRAC Bretagne

10h30

Intermède artistique par les
étudiant.e.s du Pont Supérieur
10h50

Témoignages
À LA CROISÉE DES CONTEXTES
Historiquement pratiquée sur scène
(groupe folklorique, cercles celtiques,
ballets populaires) dans un format
spectaculaire et ayant investi le bal

(fest-noz puis bal folk), la danse
traditionnelle s’inscrit aujourd’hui dans
de nouveaux contextes, spécifiques
ou non, et prend de nouvelles formes
pour lesquelles les musiciens jouent
un rôle parfois important. Souvent
très impliqués dans ces démarches, ils
peuvent aussi être force de proposition
voire même à l’origine de projets pour
certains. Ce premier temps se veut une
vitrine de ces nouveaux contextes ou
de ces nouvelles formes en laissant
la parole aux acteurs et porteurs de
projet.
Intervenant.e.s :
Stéphane HARDY
Étudiant en Master au Pont Supérieur et
membre de Sérot/Janvier et la GrOove
Compagnie
Nolùen LE BUHE
Chanteuse (chant traditionnel breton)
impliquée dans les projets Treizour et KLEW
Ivan RAJALU - Ivan du rêve
Artiste créateur d’un spectacle sur les
répertoires dans le bal
Tristan GLOAGUEN
Sonneur et danseur confirmé, directeur de la
Confédération War’l Leur
Modérateurs :
Christophe APPRILL
Marta AMICO

Essentiellement pratiquées en milieu
paysan, les pratiques de danses
appelées « traditionnelles », ont été
l’objet, au cours du 20e siècle, d’un
collectage ou d’un recueil, d’une
transmission (souvent en cours ou
en atelier) et parfois d’une étude. De
pratiques principalement récréatives
elles sont devenues des répertoires
identifiés, souvent géographisés,
souvent datés. Elles ont fait l’objet
d’une dénomination plus ou moins
consensuelle. Elles sont surtout
devenues un matériau à partir duquel
non seulement différents contextes de
pratique ont été imaginés mais aussi
une création artistique a pu émerger.
Intervenant.e.s :
Elina DJEBBARI
Ethnomusicologue, postdoctorante du projet
Transatlantic Cultures, université Sorbonne Nouvelle Paris 3, IHEAL-CREDA
• Danse et musique dans le répertoire
du Ballet National du Mali : enjeux
musico-chorégraphiques d’une
construction identitaire postcoloniale.
Olof MISGELD
Maître de conférences en musique
traditionnelle suédoise au Royal College of
Music de Stockholm

14h15

• The melodic beat-digging into the
music-dance relation of Swedish Folk
Music

14h30

Fabrice DAVID
Ethnologue et docteur en anthropologie
de la danse université Clermont Auvergne /
CRBC Brest

Intermède artistique par les
étudiant.e.s du Pont Supérieur
Communications
CRÉER, PATRIMONIALISER,
TRANSMETTRE

• Le processus de création, entre
coopération et (inter-) dépendance : les
relations sonneurs-danseurs dans une
association bagad-cercle (Bretagne).

Modérateur :
Maurice COURCHAY
Artiste chorégraphique, professeur et
directeur du département danse du Pont
Supérieur

16h20

Intermède artistique par les
étudiant.e.s du Pont Supérieur
16h45

Table ronde
MUSICIENS ET DANSEURS,
STATUTS CONCERTANTS ?
Le postulat de départ de cette journée
d’étude a été de révéler les postures
souvent différentes des musiciens
et des danseurs qui se revendiquent
des esthétiques traditionnelles. En y
regardant de plus près, on remarque
que la situation n’est pas si tranchée
que cela. Un certain nombre d’artistes
convoquent en réalité les deux
disciplines. De même, certains projets
artistiques ou pédagogiques articulent
à la fois la musique et la danse. C’est
cette articulation qui sera interrogée.
Intervenant.e.s :
Maxime CHEVRIER
Musicien, chanteur, conteur et danseur
Jonathan LE GUENNEC
Danseur, chorégraphe, chanteur

17h45

Conclusions

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 - à partir de 20h

Intervenant.e.s :
Marc CLÉRIVET
Joëlle VELLET

SOIRÉE ARTISTIQUE À L’AUDITORIUM LE
TAMBOUR DE L’UNIVERSITÉ RENNES 2 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
www.billetweb.fr/soiree-treuzkas

Captation audio et vidéo par le CRÉA de
l’université Rennes 2. Cette captation sera
diffusée par la suite sur le site de l’Aire de l’U
– www.lairedu.fr/

SOLO DANSÉ PAR ANTHONY PRIGENT

PAR LA COMPAGNIE LA BARQUE

Le solo changement de cap chorégraphié
par Anthony Prigent, assisté de Nadège
Macleay, se nourrit de la matière de
danse populaire bretonne, confrontant
le rapport individuel du danseur au
contexte de la danse communautaire,
avec en questionnement la
concordance entre l’objet musical et
l’identité de la danse.

Pièce basée sur l’improvisation, où
se mêlent danse contemporaine et
musique, Tarmac offre au spectateur
l’histoire de deux êtres qui vivent l’un
pour l’autre au travers du son et du
mouvement.

Une synthèse en français et en anglais sera
accessible ultérieurement sur le site du Pont
Supérieur et son blog dédié « musiques
traditionnelles ».
• www.lepontsuperieur.eu
• www.musiquestraditionnelles-lps.com

TREUZKAS #3 PARTENAIRE DU
FESTIVAL YAOUANK

CHANGEMENT DE CAP

À propos d’Anthony Prigent
Danseur et chorégraphe au sein de L’Ensemble
Bleuniadur de Saint Pol de Léon, il enseigne la danse
d’origine traditionnelle bretonne et la culture qui
la constitue depuis une vingtaine d’années sous la
direction d’Alain Salou et conforte ses connaissances
du répertoire dansé durant les sessions de formation
organisées par Bleuniadur et conduites notamment par
Patrick Bardoul, Raphaël Hellec, Marc Clérivet, Solène
Boennec entre autres.
Il a établi sa propre identité de danseur et de
chorégraphe en travaillant aux côtés de professionnels,
notamment Armando Pekeno, Nadège Macleay ainsi
que des spécialistes en pédagogie de la danse que
sont Agnes Bretel et Jean Pomares. Il est actuellement
intégré au sein du programme de recherche et de
composition chorégraphique Prototype 6 sous la
direction d’Hervé Robbe à l’Abbaye de Royaumont.

TARMAC

L’improvisation n’est finalement qu’une
excuse pour se laisser surprendre.
Tarmac est une pièce guidée par des
jeux mis en place par les deux cocréateurs. Des jeux qui eux sont très
écrits et imposent une gestuelle
rythmique et poussée à la danseuse et
un jeu musical et fin au musicien.

À propos de la Compagnie La Barque
La Barque est née de l’initiative de Lora Cabourg avec
l’envie de faire naître Tarmac et de créer une structure
indépendante en son nom. La Barque est pour l’artiste
un endroit où l’art du mouvement peut s’exprimer
de manière libre et simple. Elle l’imagine tel un lieu
de rencontres anecdotiques ou fondamentales, de
créations artistiques rassemblant différents arts et leur
permettant de se nourrir les uns les autres. Elle souhaite
mettre l’accent sur l’échange et permettre aux artistes
avec lesquels elle évolue de pouvoir évoluer avec elle.
« La Barque avancera grâce à ceux qui l’embarqueront. »

Joëlle VELLET
Maîtresse de conférences en danse
université Côte d’Azur

Modérateur :
Fabrice DAVID

© Sammy Robert

Daniel DETAMMAECKER
Danseur, passeur de danses, musicien, animateur

THÉMATIQUE TREUZKAS #3

LE PONT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE

LE DANSEUR ET LE MUSICIEN DANS LES MUSIQUES
TRADITIONNELLES : SOURCES COMMUNES, POSTURES
SÉPARÉES ?

Recherche en art, recherche sur l’art, recherche sur les contextes
et les pratiques de l’art, les travaux réunissent étudiant.e.s,
artistes, universitaires, acteurs professionnels du spectacle vivant
et responsables politiques dans une dynamique tant réflexive
qu’expérimentale et le plus souvent transversale « danse - musique ».

PROBLÉMATIQUES & ENJEUX
Les relations entre la danse et la musique, dans l’esthétique des musiques
traditionnelles sont très fortes et complexes. Ainsi, les airs à danser constituent la
partie amplement majoritaire des répertoires instrumentaux qui ont été collectés.
Ils occupent une large place dans la transmission au sein des associations et des
écoles de musiques. Au niveau de la diffusion, il en est de même. Le bal est le
contexte de pratique par excellence; celui qui a joué le plus grand rôle dans la
visibilité, la reconnaissance et la professionnalisation des musiciens des musiques
traditionnelles. Qu’on le nomme « fest-noz » en Bretagne, « bal poitevin » en Poitou,
« bal trad » ou bien encore « bal folk », cette assemblée de danses traditionnelles
à l’entrée payante, au son d’orchestres ou de groupes dédiés, connaît aujourd’hui
un succès sans précédent. Le film de Laëtitia Carton Le Grand Bal et les réseaux
sociaux spécifiques à ce sujet en attestent.
Paradoxalement, les relations entre la danse et la musique reposent sur le
constat d’une déconnexion au niveau des acteurs. C’est particulièrement le cas
dans les milieux de la création. Ainsi, les propositions artistiques mêlant musique
et danse restent peu nombreuses. Contrairement au chant, au conte, voire même
au théâtre qui arrivent souvent à intégrer les projets musicaux, c’est rarement le
cas de la danse. Réciproquement, celle-ci fait l’objet de propositions spécifiques
intégrant les mêmes contes ou propositions théâtrales mais très peu la musique.
On remarque très vite que les postures de musiciens ne sont pas celles des
danseurs et vice versa. Il en est de même en matière de transmission. Dans les
faits, très peu de professeurs de musique enseignent la danse et, en miroir, il est
rare de voir des enseignants de danse se risquer en musique.
Ainsi, bien plus qu’au niveau des domaines et des expressions, les questions se
posent à l’échelon des acteurs. Ceux-ci se trouvent confrontés à une dialectique
dans les postures de musiciens d’un côté et de danseurs de l’autre. Des postures
différenciées que Treuzkas #3 se propose de comprendre, en interrogeant aussi
bien les représentations et les statuts professionnels que les questions de genre,
de forme de sociabilité, d’esthétique et de transmission.

TREUZKAS
Piloté par le département musique du Pont Supérieur, en collaboration
avec le département de musicologie de l’université Rennes 2, Treuzkas
est une journée de recherche qui réunit des acteurs spécialisés du
domaine des musiques traditionnelles, qu’il s’agisse d’artistes, de
chercheurs, de fédérations, d’associations (CRBC, DASTUM, FAMDT,
Sonerion...). Largement ouvert à l’international, avec comme centre de
gravité l’aire bretonne mais dans une conception large et en dialogue
avec les cultures du monde, cette journée interroge les évolutions des
formes et des lieux d’expressions de la musique traditionnelle.

ARFAE
Piloté par le département danse du Pont Supérieur, cet « Atelier de
Recherche sur la Formation des Artistes et des Enseignants » a réuni
entre 2015 et 2018 deux écoles du spectacle vivant l’ENSATT Lyon et Le
Pont Supérieur, et deux universités, Lyon 2 (Laboratoire ECP « Éducation
Culture et Politique ») et Nantes (Laboratoire CREN « Centre de
Recherche en Éducation de Nantes »). Ce groupe de recherche a exploré
les relations entre art et éducation à partir des liens entre la formation
supérieure des artistes et celle des pédagogues de l’enseignement
général. Une nouvelle convention est en cours d’élaboration afin de
prolonger ce travail de rapprochement et de potentialisation entre les
arts, la culture et les sciences humaines.

INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION GRATUITE EN LIGNE

• Journée professionnelle : www.weezevent.com/treuzkas2019 ou
par mail à lroblin@lepontsuperieur.eu
• Soirée artistique : www.billetweb.fr/soiree-treuzkas
ACCÈS

Université Rennes 2

Campus Villejean, Place du Recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes
• En journée : télé-amphithéâtre du bâtiment Pôle Numérique Rennes
Villejean (PNRV), accès par l’avenue du professeur Léon Bernard
• En soirée : Auditorium Le Tambour, bâtiment O, accès par l’avenue
Gaston Berger et par la place du recteur Henri Le Moal
AVEC LE SOUTIEN SCIENTIFIQUE ET FINANCIER

En partenariat avec le service culturel et le centre de ressources et d’études audiovisuelles
(CRÉA) de l’université Rennes 2
En partenariat avec l’EA 3208 Arts : Pratiques et Poétiques
www.lepontsuperieur.eu | facebook.fr/lepontsuperieur.musique | facebook.fr/lepontsuperieur
www.univ-rennes2.fr | facebook.com/sculturelR2

