
BALADE, BALLADE - FICHE DE PRÉSENTATION DU SPECTACLE

Balade, Ballade
La musique médiévale est riche d’instruments et
de sonorités rares. 

Animé  par  Hervé  Berteaux,  ce  spectacle
musical  propose d’en découvrir  de multples
facetes, à la façon des musiciens d’antan, les
jongleurs  et  les  ménestrels  qui  jouaient  de
sept à quatorze instruments.

Loin de toute idée de vaine performance, Balade,
Ballade est avant tout un prétexte à entrer en
communicaton avec les édifces où le spectacle
prend place.

Le public est invité au silence, pour mieux savourer
l’acoustque des lieux et se laisser porter par des
musiques  composées  d’après  les  modes
médiévaux, en parfaite adéquaton avec l’instant.

Avec Hervé Berteaux : flûtes de roseau et de corne, cornamuse et cornemuse, chalumeau,
flûtet, chifonie, harpe, orgue portatf, tymmpanon, percussionsu

Les instruments joués sont de fdèles copies d’originaux du Moymen Âge et de la Renaissance.

Déroulement

L’accueil : le silence
Le public est instruit des règles du silence, non comme une contrainte,
mais comme une invitaton au mieux-être pour une écoute optmale
de la musique et de la réponse ofertes par les pierres.

Le spectacle : une promenade musicale
Passant  d’un  instrument  à  l’autre,  tous  disséminés  çà  et  là,  où
l’acoustque est à metre en valeur, le musicien enchaîne mélodies,
tantôt  vives  et  virtuoses,  tantôt  recueillies  et  apaisées,  selon  le
ressent du lieu, pour un partage culturel plus instnctf et charnel
qu’intellectuel, plus proche de la foncton originelle de la musique
quant à sublimer l’instant.

In fne : l’échange
Le silence enfn rompu, le public est invité à échanger avec l’artste,
le cas échéant autour d’un verre de l’amité.
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L’ARTISTE

Hervé Berteaux est musicien médiéviste professionnel depuis 1984.

Après avoir voymagé lors de tournées en de nombreux payms, partcipé à des enregistrements avec
divers ensembles, tenu des rôles musicaux au cinéma, mis en musique des pièces de théâtre
éventuellement  écrites  de  sa  main,  il  partage  désormais  son  temps  entre  itnérances  et
recherches dans les manuscrits et toutes sources originales, musicales et litéraires, à seules fns
de toujours mieux nourrir ses spectacles et aussi ses romans, artcles et chroniques.

Le présent concert est représentatf d’un travail artstque qui mêle sérieux et passion, dont les
fnalités ne sont autres que celles d’un partage culturel et d’un enrichissement mutuel avec le
public, dans un climat humain où l’humour est toujours prêt à surgir, sous la forme de bons
mots, d’anectodes et d’histoires puisées dans le riche patrimoine ou enfn de facétes dont il a le
secret.

Le public est invité à prêter sa voix pour ressentr in vivo la magie des premières polymphonies.
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