Ballade à Quatre – Quatuor de Jonglerie musicale
Notre jonglerie s’écoute autant qu’elle se regarde : ce
formidable Quatuor nous offre une partition virtuose et féerique,
où l’image se double de mille sonorités.
L’art de la jonglerie propose une poésie visuelle qui par nature
est rythmique. Quand le rythme se pare d’une mélodie, et se
développe en polyphonie, l’expression gestuelle et visuelle prend
un sens plus pétillant, l’image devient chantante : le spectacle
commence…
Savez-vous qu’en jonglerie musicale, les do préfèrent monter plus
haut que les mi qui se plaisent à voler plus bas. Les fa sont grisés
par la vitesse, tandis que les la, eux, se prélassent…
Alors, suivez nous dans ce chemin de traverse aux lancers
mélodiques et aux gestes chantants. Vous y croiserez quatre
personnages, dont on ne sait s’ils sont jongleurs, musiciens, clowns
ou hommes-orchestres !
C'est du jonglage mais pas seulement, de la musique mais pas
uniquement. Certains parlent d’humour, ou de poésie, les autres
ont leurs ouïes toutes émoustillées, et la tête dans les étoiles.
Le Quatuor
Vincent de Lavenère, Bogdan Illouz, Laurent Pareti et Martin Schwietzke
Mise en musique et scénique : Vincent Bouchot
Auteur et porteur du projet : Vincent de Lavenère

Compositeurs
Vincent Bouchot, Eric Bellocq, Emmanuel Siachoua

Genèse de la création
Vincent de Lavenère propose une composition de jonglerie musicale pour 4 jongleurs, née de la poursuite de ses recherches où
jonglerie rythmique devient jonglerie mélodique aux multiples couleurs.
Pour que ce spectacle voie le jour, il a dû inventer et développer tout le matériel spécifique à une jonglerie musicale acoustique :
une multitude de balles accordées, aux sonorités insolites et inédites, devenues de réels instruments de musiques.
La création de cet instrumentarium spécifique nous a amené à élargir le champ de recherche entre gestes et musique. La
collaboration avec le pôle de recherche fondamentale mathématiques et informatique de la faculté de Paris-Orsay a permis de
mettre en place un laboratoire d’étude autour d’un système de notation adapté aux techniques de la jonglerie musicale, ouvrant
ainsi une multitude de pistes à explorer (avec pour objectif la création de l’Orchestre de jongleurs à l’horizon 2019).
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