LES IGNOBLES DU VIGNOBLE

Le collectif des Ignobles du Vignoble est né en 1997. Il est constitué de
professionnels, amateurs et néophytes qui se sont unis pour bâtir un projet
musical et créer des spectacles originaux et populaires.
Cette fanfare contemporaine a la particularité de réunir des enfants, des
adultes et des seniors. Elle veut faire entendre une autre façon d’aborder la
musique, en mêlant des rythmes primitifs et une écriture musicale moderne.

CONAN LE BARBARE PROJECT

Le projet a débuté en octobre 2010 dans le vignoble nantais, sous l’impulsion
de deux professeurs de percussions-batterie et adhérents de l’association
Sensasons : Cédric Routier et Ronan Rousseau. Ils ont proposé à leurs élèves
de travailler sur la célèbre musique de Basil Pouledouris qu’il a composée
pour le long-métrage «Conan le Barbare» réalisé en 1981 par John Milius.
Les élèves ont intégré les Ignobles du Vignoble et ont été rejoints fin 2011
par les élèves de Henri Delabarre, professeur de chant. Le projet associe
des néophytes, des élèves d’écoles de musique ainsi que des musiciens
professionnels : chanteurs, instrumentistes à vent (saxophone, clarinette,
flute traversière), instrumentistes à cordes (guitare, basse, piano, violoncelle)
et une trentaine de percussionnistes.
La musique et la scénographie permettent au spectateur de s’imaginer le
film sans qu’il ne soit nécessaire d’ajouter un support vidéo. Pour rendre le
spectacle plus piquant, quelques solistes improvisent à l’intérieur de la trame
musicale, un peu comme au cours de moments privilégiés où l’action est au
premier plan.
Les Ignobles du Vignoble proposent ainsi une réadaptation de la musique du
film «Conan le Barbare», un peu comme un «Opéra Barbare».

Nady, 63 ans, ignoble :
«Je ne connaissais rien à la musique
avant de rejoindre les Ignobles. J’ai pu
découvrir la musique, sans complexe,
en me fondant dans le groupe. Et
maintenant je joue sur scène !»

Jujob, organisateur du festival
"l’oeil du bouillon" à Clisson (44) :
«Une bonne tripotée d’Ignobles,
barbares velus et chahuteurs, est
venue se mêler au Bouillon le 29
septembre 2012. Une expérience
jouissive et impressionnante. Le
public était là, nombreux, peut-être
pas pour eux au départ mais, à coup
sûr, il est resté pour eux !»

Simon, 11 ans, ignoble :
«J’apprends à jouer de la musique
de façon classique, mais c’est quand
même plus amusant de pouvoir jouer
en groupe !»

Julie, 32 ans, spectatrice :
«Lorsque j’ai vu le spectacle pour la
première fois, j’ai été transportée par
la musique et j’en ai pris plein les yeux.
C’est très étonnant de voir un groupe
si nombreux, avec des enfants, des
adultes... Le mélange est très réussi !»

UN COLLECTIF MADE IN SENSASONS

L’association Sensasons propose des partenariats :
• Intégration d’élèves d’écoles de musique (classe de violon, trombone…).
• Fabrication d’instruments inédits et intégration dans le spectacle.
• Rencontre avec des collectifs d’artistes, des associations, des structures
pour améliorer la scénographie et les costumes du spectacle.
• Création de passerelles avec d’autres disciplines (danse, pyrotechnie…).
• Partenariats avec des organismes de formation pour la réalisation de
décors (ferronnerie, design…) et pour la promotion du spectacle (écoles
de commerce, de communication…).
• Intégration éphémère d’une partie du public par le biais d’une miniformation précédant la prestation.
Ces nombreuses propositions ont pour ambition de faire entendre que notre
projet est ouvert à des rencontres, des croisements, et ne se contente pas du
simple plaisir de faire de la musique entre soi : il y a un « Sens à notre son » !
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