CHAMANES

CHAMANES
ADRIEN CHENNEBAULT - Batterie, percussions
ALESSANDRO VUILLERMIN - Création lumière et scènographie

Pour ce premier répertoire en solo, Adrien Chennebault est en quête d’un
mouvement intime, d’une pulsation intérieure.
Batteur gourmand et polymorphe, il s’autorise ici un temps de recueillement pour
nous ouvrir quelques versants des lieux et des imaginaires qu’il a traversé ces
dernières années.
Tendue entre quelques bourdons, tantôt de transe, tantôt d’écarts silencieux, la
forme se dévouera entièrement au point de contact avec l’instant, comme une ode
au vacillement et au jaillissement.
Adrien Chennebault est batteur et percussionniste, il a la particularité de naviguer
dans un éclectisme affirmé : bercé tant par les musiques traditionnelles que
par les musiques improvisées, passionné de langues et de langages, il glane au fil
des rencontres de quoi enraciner sa musique dans un terroir imaginaire. Il co-fonde
en 2012 le Tricollectif, collectif d’artistes orléanais.
Il lance en 2020 le solo Chamanes, avec lequel il explore le chant vibratoire que lui
offre son instrument polymorphe.

ACTION CULTURELLE
Répétitions publiques
Temps de travail en répétition sur la forme concertante de Chamanes.
Ces quelques jours de répétitions auront la forme d’un laboratoire musical, autour
d’un set de percussions augmentées qui reste évolutif, dans le but d’en explorer
les contours, d’y créer de nouvelles matières musicales et d’expérimenter dans un
temps court ou un temps long la traversée de ces états de musique.
Ce n’est pas le lieu de la représentation - c’est encore le lieu de la recherche.
La place pourra être donnée à l’échange pour partager, sensations, commentaires
et autres explications sur la démarche artistique.
Conférence «Les musiques du monde»
La création Chamanes, part d’une réflexion intime sur la multitude de manières
d’être faiseur de musique au sein de notre humanité, et par extension le rôle que
peut endosser un musicien là où il vit.
Lors de cette conférence, nous aborderons la thématique d’un point de vu global,
tentant de définir et de percevoir les différents concepts que les «musiques du
monde» recoupent.
Un regard holistique sur l’Homme et ses musiques, le monde qui l’entoure, en
perpétuel mouvement.
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