VEILLÉE MUSICALE BERRICHONNE
vielle, chant, guitare, histoires et galette

LA VEILLÉE
Il s’agit d’une soirée musicale chaleureuse et conviviale. Le public sera amené à
participer, chanter et danser notamment. Un temps sera réservé pour manger et
boire. Le thème sera le Berry, à la fois dans la matière musicale investie, et dans
les scènes ou lectures proposées. Les musiciens témoigneront chacun à leur
manière, drôle, touchante, ou curieuse de leur arrivée, de leur lien intime avec le
Berry.

DÉROULÉ
Nous avons imaginé une soirée sur le mode de la veillée, où artistes et public sont sur un
même niveau. L’espace de scène est un grand rond, et le public est disposé tout autour en
arc de cercle.
La soirée est rythmée par
des interventions parlées
auxquelles succèdent des
moments musicaux. Elle se
compose de deux parties.
Une première partie plutôt
instrumentale et vive. Et
une seconde, plutôt chantée
où le public est invité à
participer, notamment à
danser.

Entre ces deux parties, nous proposons de partager avec le public une galette berrichonne.

TEXTE ET MUSIQUE
Nous avons voulu témoigner de notre rapport au Berry, à travers nos trois
histoires personnelles. Charlotte témoigne avec humour de son arrivée dans le
Berry. Emmanuel célèbre la vie simple et la force du paysan à travers des textes
littéraires. Sylvain lit ses propres textes. Des poèmes sur le paysage et des
nouvelles où ressort son regard caustique sur la vie et la société dans ce pays
rural.
La matière musicale est berrichonne, qu’elle provienne du répertoire traditionnel
ou de compositions plus récentes. A partir de cette matière, nous avons tenu à
faire des propositions variées, classiques ou plus inventives. Quelques exemples.
Bourrées deux temps sur vielle en ré en plein jeu. Mélodie du Barbillat-Touraine
arrangée modalement pour voix et vielle. Versions décalées d’airs bien connus.
Rond d’Argenton interprété au oud.
Nos instruments : vielle à roue soprano, vielle à roue alto, voix, derbouka, guitare,
oud.

L'ÉQUIPE

Charlotte Labaki, chanteuse

Emmanuel Dollo, vielliste

Sylvain Guillaumet, compositeur

Après des études d’espagnol, elle se
consacre à la musique. Elle chante au
sein de différents chœurs d’opéra. Elle
crée des cabarets lyriques, comme
Madame Eustache et Jeanne Houhou
autour de la musique de Kurt Weill et
Francis Poulenc. Depuis son arrivée dans
le Berry, elle participe à des projets de
théâtre de rue mêlant la danse, le chant,
la performance. Elle forme un duo avec le
pianiste Gilles Leconte.

Son travail circule entre écriture, mise en
scène, cuisine, et musique. Diplômé, il
enseigne la vielle à Argenton depuis 2021. Il
propose sur le site berry/vielle des
ressources musicales et historiques. En
2020, il réalise deux albums autoproduits
avec Louis Lagrillère. Douze études est une
exploration minimaliste de sa vielle alto.
Saint-Chartier Un jour d’été est un album
paysage, issu d’un séjour de 24h dans ce
village.

Né à Saint-Amand Montrond dans le Cher, il
est auteur de poésie, de nouvelles et de
chansons. Il s'est produit dans diverses
formations (Duo Gaspard Ficus, trio Rue des
orties, Concert-lecture...). Ses compositions
(contes musicaux, chants pour chœur) sont
reprises dans plus d'une cinquantaine de
pays. Il intervient régulièrement dans les
écoles. Derniers ouvrages parus : La chance
de ne pas en avoir (micro-nouvelles, Ed. 5
sens), Guitare (poésie, Ed. Stellamaris)

FICHE TECHNIQUE
Nous fournissons :
● deux projecteurs face avec régulateur et gélatines
● quatre galettes aux pommes de terre
Nous avons besoin de
● un espace où sera installé la scène et le public, ainsi qu’un autre espace vide
suffisamment large pour pouvoir danser, au mieux en parquet.
● deux prises électriques pour l’alimentation des lumières
● une loge pour nous préparer et mettre les instruments en sûreté
● un four pour réchauffer les galettes.
● une équipe de deux personnes pour assurer le service de la galette et des boissons.

TARIF
800 € TTC
auxquels s’ajoutent les frais de déplacement depuis Châteauroux, à raison de
5,48€/10km (selon le barème fiscal 2021)
détail
● 3 cachets à 120 € net, 750 € TTC
● location de deux projecteurs avec régulateur et gélatines, 25 € TTC
● participation aux frais de galette, 25 € TTC

CONTACT
Emmanuel Dollo
06 66 82 32 59
emmanueldollo@hotmail.com
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