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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
. Les 2 et 3 juin : de 13h30 à 18h30
. Représentations : à 15h00 et 16h30
Tarifs d’entrée
 Entrée sur le site et spectacle
gratuit dans le cadre de Rendezvous aux jardins
Durée
 40min (visite et spectacle)

« Éloge de la plante »
Opéra jardin - Les 2 et 3 juin 2018 - Dans le cadre des Rendez-vous
aux jardins
De Jean-Luc Hervé, avec Jeanne Crousaud, soprano, par l'ensemble Sillages.

« Éloge de la plante », création de Jean-Luc Hervé, est une invitation au
jardin, une escapade botanique musicale, insolite et réjouissante
proposée à Trévarez dans la clairière aux camélias à l'occasion de
l’évènement national des « Rendez-vous aux jardins ».
Éloge de la plante est un opéra où la scène est le contexte naturel d’un jardin, les plantes
tenant lieu de décor. En utilisant les multiples sonorités de sa voix la chanteuse, Jeanne
Crousaud, véritable « guide naturaliste » entraîne le spectateur dans une exploration
minutieuse de la nature environnante, incitant chacun à mettre tous ses capteurs
sensoriels en éveil et en prêtant attention à la nature qui nous entoure, aux plantes et aux
sons.
Noms de plantes, cris, chants, voix parlée, sifflements, chuintements, sont autant
d’exhortations à tendre l’oreille et à s’interroger sur ce vivant, en perpétuelle évolution. En
frappant doucement dans ses mains, la chanteuse éveille peu à peu le dispositif sonore du
jardin. Les multiples haut-parleurs de l’installation répondent à la soprano. L’oreille est à
l’affût des sons invisibles et de tout ce qui nous environne.
Tout le dispositif technique est invisible pour le public et les matériaux sonores
compatibles avec le paysage sonore du jardin. Il s’agit de sons de voix non transformés,
mais organisés en hauteurs, rythmes et polyphonie.
Une escapade botanique musicale, insolite et réjouissante qui trouve logiquement sa place
à Trévarez dans la clairière aux camélias pour ces « Rendez-vous aux jardins ». Les deux
représentations par jour de ce concert-installation pour chant et dispositif acousmatique
(haut-parleurs dissimulés dans la végétation) sont précédées d’une visite accompagnée du
domaine.
En résidence au Quartz, Scène nationale de Brest, l’Ensemble Sillages reçoit le soutien du
Ministère de la Culture, DRAC Bretagne, de la Ville de Brest, du Conseil régional de Bretagne, du
Conseil départemental du Finistère, de la SACEM action culturelle et de la SPEDIDAM, les droits
de l’interprète.

Domaine de Trévarez, le 17 mai 2018

