La danse des Nartes
Epopée musicale tout public à partir de 7 ans.
Création 2017
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Introduction.
Les Nartes sont des héros antiques habitant les hauteurs du Caucase
au temps des géants. Leurs noms et leurs exploits sont encore chantés
dans toute cette région entre l’Europe et l’Asie.
La danse des Nartes est un épisode de ce cycle épique qui a bien des
points communs avec celui de la Table Ronde. Ce récit nous entraîne
dans une quête époustouflante pour conquérir la belle Lumière du CielBeauté de la Terre. Les images de cette épopée d’une poésie et d’une
force inouïes sont enluminées par les chants et les musiques inspirés
des polyphonies de Georgie et des mélopées caucasiennes.

« À la croisée de sept chemins, entre deux mers s’élève une tour de
fer. Lumière du ciel - Beauté de la terre, est la femme qui s’y terre.
Aucun homme n’a jamais pu l’apercevoir. Alors pour ne pas sombrer
dans le désespoir, Les fiers Nartes dansent et tentent d’attirer son
regard. »

L’épopée des Nartes, les fils du soleil.
C’est un cycle épique qui a pris naissance avec le peuple Scythe au
VIeme siècle avant JC, et qui s’est enrichi au cours des siècle jusqu’a
devenir un corpus d’histoires autour de héros tels Soslan, Batraz,
Urysmag et bien sûr Satana.
Satana, la magicienne, la femme centrale de ces épopées, celle que
l’on nomme la mère des 100 Nartes est à la fois la mère nourricière
mais également la mère spirituelle.
Ces histoires sont aujourd’hui partagées par divers peuples du
Caucase ( Kabardes, Ossète, Tchétchène, Ingoush…).
L’épisode que nous avons choisi est une porte d’entrée dans cet
univers peu connu. Nous présentons les principaux personnages de
l’épopée qui sont réunis sur la montagne noire pour danser et tenter
d’attirer l’attention d’une femme que personne n’a jamais vu mais rien
que son nom est la promesse de sa splendeur : Lumière du ciel, beauté
de la terre.
Et comme dans toute épopée, il y a une quête : celle de cette femme
et de ses propres racines.
Ce récit apporte un regard nouveau sur ces histoires guerrières,
gorgées de combats fantastiques contre des monstres terribles. On y
trouve un questionnement profond sur la vie, quels sont mes alliés, à
quoi se relier, comment grandir.

Pour visionner la bande annonce

https://youtu.be/tay8CW_hZpA
Ecouter quelques extraits
https://soundcloud.com/julien-labouche/audio-nartes

Courtes Biographies
Christian Fromentin
Ayant abordé de nombreux répertoires
traditionnels mais aussi la musique
classique (Master en musicologie), son
intérêt pour les musiques du MoyenOrient l'a mené à Istanbul et en Iran
depuis l'an 2000. Il travaille depuis le saz
turc et le kamantcheh persan qu'il mêle à
plusieurs projets tels les groupes Bigâné
(musiques d'Iran), Alev Trio (musiques
de la Steppe à la Méditérranée),
Desletane (musiques d'Anatolie), ou les
spectacles Zan (Cie Davasi), Voyage d'un
jour (conte musical), Atomic Byliny
(conte musical avec Julien Labouche), …
Egalement formateur en musiques
traditionnelles occidentales et orientales,
Christian Fromentin est musicien
professionnel depuis l'an 2000

Julien Labouche.
Conteur et musicien depuis plus de dix
ans, il est passionné par les traditions
orales. Chacune de ses créations est
l’occasion d’une immersion dans la
tradition musicale et littéraire de culture
proche ou lointaine.
Depuis plusieurs années, il collabore avec
des musiciens, plasticiens et
photographes.
En 2010, Il fonde la Compagnie de L’œil
Magique avec Cami Di Francesco afin de
promouvoir et d’articuler le conte et les
arts visuels, la compagnie propose
plusieurs spectacles (Atomic Byliny,
Corbeau l’indien, Conte concert de
dessins).

La Musique.
La création musicale du
spectacle s'est inspirée
librement des musiques
géorgiennes, ossètes, turcs,
ottomanes, persanes,
kazakhs et mongoles. Ces
univers musicaux sont peu
connus en Europe et
apportent une véritable
saveur à ces épopées. Toutes
les polyphonies chantées
sont exclusivement issues
des répertoires traditionnels
Ossètes et Géorgiens.
C'est une manière de rendre hommage à un patrimoine de l'humanité
riche de très nombreuses influences.
Pour la Danse des Nartes, Christian Fromentin utilise des instruments
traditionnellement joués dans le Caucase :
• le panduri, luth géorgien à trois cordes
• Deux kamantcheh-s, instruments caractéristiques du Caucase, de
Perse et d'Asie Centrale. Le kamantcheh est l'ancêtre du violon. Au
Xe siècle, le savant Farabi en donne une description, les accordages
utilisés alors par les musiciens, c'est un instrument bien connu à son
époque (le violon n'apparaît qu'au XVIe siècle).
• Deux saz-s. Le saz provient du komuz, instrument attesté depuis
l'antiquité en Asie Centrale. Il est aujourd'hui pratiqué dans les
différents pays du Caucase, en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie.

Julien Labouche utilise un Shahi Baja
instrument à corde du Pakistan, dont la
facture est inspiré d’un instrument du
japon : le Taishogoto.

Premières répétitions public au Beffroi de Dreux, à l’invitation de la
Compagnie Hamsa, dans le cadre du festival du légendaire.

Fiche technique
Autonome en son pour les salles non équipées ( jauge inférieur à 100
places.)

Pour les salles équipées.
Artistes

Instrument

materiel

1 Julien Labouche

chant et récit

hf casque fourni

2 Julien Labouche

shahi Baja

DI

3 Christian Fromentin

chant

hf casque fourni

4 Christian Fromentin

Instruments

SM 57

5 Christian Fromentin

Saz

DI

6 Christian Fromentin

looper

DI

Lumières à définir en fonction des lieux d’accueils

Prochaines représentations.

Musée Calvet, à l’invitation de la médiathèque d’Avignon, le 20 janvier
2018.
Theatre Strapontin à Marseille, les 16 février, 7 et 8 avril 2018.
Au Café Koi, scène conventionnée musique actuelle, printemps 2018
Salon du livre, château de Maintenon, Novembre 2018

