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APOLLON ET dIONySOS

« pAn metAmorpHoSiS » oscille 
entre Dionysos et Apollon. ici la 
dualité de pan a valeur de métaphore 
et de symbole. elle représente 
l’antagonisme entre Dionysos et 
Apollon, entre la paresse chaotique 
de la nature et la transcendance 
laborieuse de l’Art. notre projet 
choisit son camp, au lieu de mettre 
l’énergie de Dionysos au service 
d’Apollon, il laisse davantage Apollon 
s’abîmer dans un chaos dionysiaque 
et originel. 

MéTAMORPHOSES 
dIcIBLES ET INdIcIBLES

«  pAn   metAmorpHoSiS  »   
reconstruit le mythe en se 
demandant qui fabrique le faune. 
il parcourt nos métamorphoses 
dicibles et indicibles, visibles et 
invisibles, avouables et inavouables, 
régressives ou transcendantes : ce 
sont elles qui établissent, plus que 
tout autre chose, notre lien profond 
au monde, à  notre «tout».

yvES cHARPENTIER
DireCteur ArtiStique 

GuEuLE ET SABOTS dE fAuNE 

« pAn metAmorpHoSiS » est un 
spectacle dont le substrat est un 
chaos de muses - sons, mots, gestes, 
bruts et sauvages - une musique 
d’avant la musique, pour renouveler 
le mythe au-delà de mallarmé, 
Debussy et nijinski. 
pan, gueule et sabots de faune, 
ce «tout» libre et effrayant, à la 
poursuite de la nymphe, coupe les 
tiges de Syrinx métamorphosée en 
roseau pour en faire une flûte… de 
pan. 

LES ENfANTS NATuRELS dE PAN

naturellement, l’instrument de pan, 
fait de simples tiges, est comme 
la harpe, la conque, l’instrument 
universel par excellence. par 
son souffle, pan fait entrer dans 
l’instrument la grande mémoire du 
monde, mémoire du vent, de l’éther. 
Les instruments du quintette sont les 
enfants naturels de pan : hautbois 
issu de l’aulos joué sur les vases 
grecs, de la flûte invariable en son 
principe sonore...  

LOGOS ET MuTHOS

pan, qu’il les subisse ou les 
suscite, nous ouvre comme à 
ovide la voie étrange et claire des 
métamorphoses. il incarne le souffle 
du vent balayant les prés et les bois, 
mais aussi la pulsion, le désir. pan 
nous pose la question de l’incarnation 
: sa dualité mi-humaine mi-animale 
incarne notre propre dualité face à 
la scène, face au public et comment 
tour à tour notre humanité, notre 
animalité jouent leur rôle - jusqu’à se 
jouer de nous. 

L’incarnation duelle de pan, mi-
homme / mi-bête, est en soi une 
métamorphose qui sans cesse vacille 
entre le logos et muthos, raison 
éclairante ou régression animale, 
de haut en-bas et de bas en-haut : 
à savoir, tantôt l’animalité contrarie 
l’esprit, tantôt le contraire. Dans tous 
les cas, l’animalité signifie parfois le 
retour au monde, à la nature, sans 
rationalité, aspect négligé par les 
anciens.  

Note d’intention 
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Autour de Pan 

Les deux reproches les plus graves qu’un 
philosophe puisse formuler, quand ce 
philosophe est en quête de la Vérité et 
qu’il identifie cette Vérité au Souverain 
bien, sont le mensonge et l’immoralité. or 
ce sont justement les deux accusations 
lancées par platon à la mythologie. 

L’accusation de ce mensonge est 
plaisamment exprimée dans le Cratyle 
grâce au personnage symbolique de pan, 
fils d’Hermès. 

platon sépare les deux composantes de 
pan : l’humanité en haut, l’animalité en 
bas : «Fils d’Hermès, il a double nature : 
poli par en haut, mais par en bas, rude et 
semblable à un bouc.» 

Ainsi remodelé, pan devient l’image 
emblématique de l’ambivalence du 
discours : le logos est de deux sortes, vrai 
et faux : 

« Ce qu’il a de vrai est poli et divin et habite 
là haut avec les Dieux, tandis que le faux 
reste en bas avec le commun des hommes, 
rude et rappelant le bouc. Car c’est ici, 
dans la vie tragique que se trouvent pour 
la plupart fables et mensonges.»

A l’égard de leurs mythes, les Grecs 
pratiquent l’irrespect. L’irrespect, nous le 
découvrons chez Homère, moins dans les 
remaniements qu’il ferait subir au mythe 
que dans la représentation des Dieux. 
Dans L’iliade et l’odyssée le monde des 
olympiens ne différe guère de celui des 
hommes.
Certes, les Dieux sont dotés de pouvoirs 
exceptionnels, ils n’en sont pas moins, sur 
le plan psychologique, des humains qui 
souvent ne s’élèvent pas à la grandeur de 
héros tels qu’Ajax, Achille ou ulysse.

ALAin moreAu
La Fabrique des mythes, (2006)

Ce que Dit Le pHiLoSopHe
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SCÉnoGrApHie
uNE ATMOSPHèRE 

éTRANGE ET MOuvANTE 

La scène du Faune pourrait être une 
scène de la métamorphose et des 
mystères. C’est à dire en constant 
mouvement, afin d’y lire comme la 
pythie, les symboles, les oracles, les 
paraboles, dans une atmosphère 
étrange et mouvante. 

fuMEROLLES ET IONISATIONS

idéalement, nous rêvons 
d’une scène  de fumerolles 
sorties tout droit du ventre du 
volcan, modelées par les effets  
d’ionisations et colorées de souffre, 
de terre de Sienne, et de scories 
incandescentes. 

Espace, mouvement
teXte

LE TRAIT éTRANGE ET BESTIAL

il est intéressant de retourner à la 
source du Faune dans la culture 
française : ce faune dont s’empara 
d’abord Debussy dans une torpeur 
impressionniste et languide proche du 
langage mallarméen ; ce faune dont 
nijinski força le trait étrange et bestial. 
quel sort, dès lors, faire subir au texte 
initial de mallarmé ? Sans doute un 
traitement purement musical pour faire 
entendre la musique des mots avec un 
usage du choeur et d’un ou plusieurs 
protagoniste(s).

uN TRAvAIL d’écRITuRE LITTéRAIRE

Aucune piste n’est écartée, y compris 
la possibilité d’un travail d’écriture 
littéraire revendiqué par l’un des 
maîtres d’oeuvre du projet.

DAnSe et 
mouVement

GESTES 
ET éMOTIONS PRIMAIRES

L’écriture de la danse et du 
mouvement incombe à Violaine 
Dufès qui intervient en tant que 
danseuse et chorégraphe. 
Dans ce travail arborant la nature 
et ses origines, nous explorons le 
corps et sa forme en changement 
autour de la dualité homme/
animal. Le faune en figure de proue 
s’incarne au travers des postures 
du musicien et de leur corps en 
déplacement. 

NOTRE TOuT NON dIvISé

nous nous servons de l’ensemble 
de nos gestes et émotions 
primaires dans leurs aspects 
bruts, non raffinés. Alors nous les 
distillons puis les épuisons, - en 
les exprimant au sens exprimer 
le jus d’un fruit - pour un retour 
à l’émotion vraie, la sensation 
indicible qui s’empare de notre 
tout non divisé. 
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Bruno Giner 
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« J’aime travailler librement sans 
me soucier de la mode ou des 
courants. je ne suis ni post-sériel, ni 
spectral, ni minimal, ni acousmate, 
encore moins néo-tonal ni même 
adepte d’une quelconque nouvelle 
complexité. je compose aujourd’hui 
comme bon me chante !  »

Bruno Giner

CompoSiteur

prix Hervé Dugardin décerné 
par la SACem en 1998, Bruno 
Giner a signé une cinquantaine 
d’œuvres instrumentales ou 
vocales composées pour diverses 
formations de chambre, chorales 
ou orchestrales. La plupart d’entre 
elles sont jouées dans de nombreux 
festivals français ou internationaux 
par différents solistes ou ensembles 
de musique contemporaine.  

une dizaine d’entre elles ont fait l’objet 
d’enregistrements discographiques, 
dont Charlie, opéra de poche d’après 
matin brun de Franck pavloff (Label 
Signature radio France) ou trois silences 
déchirés (in memoriam pavel Haas) pour 
hautbois.  

Aujourd’hui, son écriture affectionne 
le mélange de différents modes 
de jeux avec des éléments plus 
traditionnels, de façon à forger 
un langage personnel et métissé 
où peuvent se côtoyer librement 
atonalité, modalité, chromatisme, 
modes de jeux et textures. 

parallèlement à ses activités 
de compositeur, Bruno Giner a 
régulièrement collaboré à des 
revues musicales, encyclopédies 
ou labels discographiques (the 
new Grove, La Lettre du musicien, 
Les cahiers du Cirem, musica falsa, 
motus, Gallo).

en 2018 il compose « Stèles 
orientées » - hommage au poète 
Victor Segalen, créé par le Concert 
impromptu au muma du Havre. 
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Bruno Giner 
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VioLAine DuFèS,
DAnSe et CHorÉGrApHie

Formée au hautbois auprès 
de maurice Bourgue et Alexei 
ogrintchouk à la Haute ecole de 
musique de Genève, Violaine reçoit 
son master soliste avec distinction 
et le prix spécial «raymond 
Weill». Violaine Dufès se distingue 
également par sa formation de 
danse classique (Conservatoire de 
nîmes) et de danse contemporaine 
au Conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon. 
 
elle intègre le Concert impromptu 
en 2014 où elle évolue à la fois en 
tant que musicienne, danseuse - 
chorégraphe, et conceptrice de 
spectacles. 

pHiLippe AnDrieuX, 
LumièreS

Concepteur lumières depuis 1983, le 
travail de philippe Andrieux s’oriente 
particulièrement vers la danse et les 
spectacles musicaux. pour la danse, 
il a notamment réalisé les lumières 
de six spectacles de Karine Saporta 
(Centre Chorégraphique national de 
Caen) joués entre autres au théâtre 
de Chaillot à paris et au théâtre 
marinsky de Saint-pétersbourg. 

il collabore depuis plus de 15 ans avec 
le Concert impromptu, participant à la 
création de cross opéras Jeune public 
(musiques de papier, BAAAnG !,...) 
ou tout public (mes trucs préférés, 
Allemagne-Brésil...). 

YVeS CHArpentier,
ConCeption ArtiStique

Flûtiste, fondateur et directeur 
artistique du Concert impromptu 
depuis plus de 25 ans, Yves 
Charpentier aborde les classiques 
comme l’Art de la fugue de Bach 
sous l’angle de la création et sollicite 
ses amis compositeurs - Jean-
michel Bossini, Stéphane Bortoli, 
Bruno Giner, Gérard Garcin, pierre-
Alain Jaffrenou, philippe Leroux, 
Bernard de Vienne, Denys Vinzant - 
autant que des metteurs en scènes 
et danseurs. 

Avec eux, il imagine de nouvelles 
représentations de la musique où 
les interprètes s’affranchissent des 
partitions, jouent par coeur, chantent, 
disent, improvisent, dansent dans 
une utopie d’opéra réinventé.

équipe artistique
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Le concert impromptu
Le concert impromptu est l’un des grands 
ensembles de musique de chambre français 
présent sur les scènes nationales et internationales 
depuis plus de 25 ans. Il est de Paris à Tokyo et de 
Rio à Munich l’ambassadeur de la musique classique 
à la française avec son esprit vif-argent alliant l’art de 
la couleur et la virtuosité. 
 
A cette image de marque, Le Concert impromptu 
ajoute son vent de folie, jeu par cœur et surprises 
improvisées au beau milieu des classiques.  
 
 ‘‘The finest French woodwind quintet’’ selon 
le Washington Times, exprimant ‘‘une vraie passion 
pour la musique’’ selon le Monde, offrant « un vrai 
régal » selon Radio Classique (Laure Mézan), le 
Concert impromptu époussette le répertoire de 
la Musique de chambre classique avec un album 
Zappa, des clins d’oeil à Coltrane et Bonfa. 

créateur du cross Opéra®, le Concert impromptu 
revisite la scène actuelle transdisciplinaire en 
compagnie des danseurs de la compagnie 
new-yorkaise Anna Sokolov players project, du 
chorégraphe américain David Parker, des poètes 
contemporains Jean-François Manier, Monia Boulila 
ou Michel Thion. 

Le quintette travaille également avec les 
compositeurs Philippe Leroux, Bruno Giner, 
Sébastien Béranger, Bernard de vienne...dont il 
crée et diffuse les œuvres auprès de tous les publics. 

A l’automne 2018 le Concert impromptu sort l’album 
« Musiques françaises contemporaines XX-XXI » 
- anthologie des créations et collaborations avec ces 
compositeurs.  

Le Concert impromptu est partenaire du ministère de 
la Culture/ DrAC Île-de-France au titre des ensembles 
conventionnés. 

 

Yves Charpentier | flûte, direction artistique
violaine Dufès | hautbois, danse 
Jean-Christophe Murer | clarinette 
MiChelle perrY | cor 
pierre fatus | basson 
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Infos pratiques 
    contact 

yves cHARPENTIER
Direction artistique 
impromptuquintet@gmail.com
+33 6 37 79 05 22

Léa LOTZ
Diffusion, communication 
llotz@le-concert-impromptu.com
+33 1 45 21 04 47 / +33 6 27 53 90 69

Accueillez 
PAN METAMORPHOSIS

     Le concert impromptu

vidéos            >

Liens audio  >

Newsletter   >

   le-concert-impromptu.com

Le concert impromptu

fORMuLE  A
mise à disposition du lieu + part de production + prise en 
charge de l’hébergement 
Durée : 2 semaines 
montant : 15 000 euros 

fORMuLE  B
mise à dispo du lieu + 1 représentation + prise en charge 
de l’hébergement 
Durée : 2 semaines 
montant : 7500 euros 

fORMuLE  c
prévente du spectacle en amont de la création 
Durée : 1 journée de représentation 
montant : 6800 euros 

fORMuLE  d
mise à dispo du lieu / avant-première / prise en charge 
de l’ hébergement 
Durée : 1 semaine 
montant : apport sur les frais 

C
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une à deux représentations
7500 euros Ht / jour ++ * 
* + transport & hébergement pour 6 pers.
tarif à étudier en cas de série 

D
IF
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S
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N
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http://https://www.youtube.com/channel/UCiYF8307-9kIP_it-tKoT7Q
https://goo.gl/pfehZv

