Concert-spectacle imaginé par Hervé Berteaux
interprété par The Strawberry consort
Jessica Warnock - Hervé Berteaux

Le spectacle Chemins d'étoiles s'inscrit dans une démarche de création contemporaine
nourrie et inspirée de mes recherches effectuées au sein des patrimoines littéraires et
musicaux du Moyen Âge.
Je ne l'ai pas conçu comme une reconstitution historique même si
l'ensemble des éléments artistiques que j'ai utilisés rend cette
approche plausible. Ce spectacle ne s'attache à aucune contrainte
chronologique "médiévale" ou autre, ne serait-ce que pour illustrer
la permanence d'un phénomène sociologique toujours aussi vivant
et alerte qu'à ses origines. Il n'y a qu'à constater le nombre
croissant des pèlerins qui, ces dernières années, empruntent et
parcourent les chemins de saint Jacques.
Je l'ai imaginé comme une invitation à réfléchir sur nous-mêmes, aujourd'hui et avec le
recul possible qu'une distanciation hors du temps peut apporter et j'assume sans réserve
la maxime suivante : il est bon de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va.
Je remercie d'avance toutes les personnes qui acceptent de partager ce pèlerinage
singulier qu'ils soient sur scène, en coulisse ou parmi les spectateurs et leur souhaite au
moins autant de plaisir que celui que j'ai eu dans toutes les phases préparatoires au
projet.
cordialement,
Hervé Berteaux

The Strawberry consort présente Chemins d'étoiles
Programme du spectacle1
♫ = pièces musicales vocales et instrumentales -  récits - mt = manuscrits
Tableau 1
 Prologue
♫ Cuncti potens - monodie (codex calixtinus)
♫ Dum Pater - monodie de pèlerin (codex calixtinus)
♫ Splendens ceptigera - canon (libre vermeil de Monserrat)
♫ Angelorum - prose polyphonique (Las Huelgas )
Tableau 2

 Miracle du pendu-dépendu (prologue du miracle du pendu-dépendu)

Tableau 3
 Montre-moi le chemin - louange à Marie
♫ Strela do dia - monodie (cantigas de Santa Maria - Alphonse X le Sage)
♫ Ô Virgo - canon (livre vermeil )
♫ Sanctus - polyphonie (manuscrit de Gérone)
♫ Ego vos elegi & Alleluya - monodie puis polyphonie d'après communion du propre des apôtres
♫ Agnus dei - missa Caça de Cristobal de Morales - duo (Santiago codex de Valladolid)
Tableau 4
 Miracle des joueurs
♫ Victimæ paschali - séquence (messe des joueurs - carmina burana)
♫ Victimæ novali - organum double (Las Huelgas)
♫ Surrexit - clausule polyphonique (Las Huelgas)
Tableau 5
 Le silence
♫ Imperayritz - polyphonie (livre vermeil)
♫ Annua gaudia - conduit (codex calixtinus)
♫ Vox clamans un deserto (cancionero da palacio)
Tableau 6
 Miracle du dragon
♫ CSM189 - monodie (cantigas de Santa Maria - Alphonse X le Sage)
♫ Ave Maria - prose-séquence à deux voix (Las Huelgas)
Tableau 7
 Miracle du jambon
♫ Non soffre - monodie (cantigas de Santa Maria)
♫ Regi perennis glorie - monodie et organum fleuri (codex calixtinus)
Tableau 8
 El matamore
♫ Ad honorem - hymne d'Aimery Picaud (codex calixtinus)
Tableau 9
 Compostelle
♫ Alleluya vocavit Jhesu Jacobum - organum double (codex calixtinus)
Tableau 10
 Miracle du pendu-dépendu (épilogue du miracle du pendu-dépendu)
♫ Alleluya vocavit Jhesu Jacobum - organum double (codex calixtinus)
Salut et rappel  Miracle de la coquille
The Strawberry consort réunit
Jessica Warnock : vièle, viole, flûtes à bec…
Hervé Berteaux : récit, chant, flûtes à bec, percussions, cornamuse…
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Le programme est susceptible de connaître de menues modifications

La légende du pendu-dépendu dans le codex Rico

Gardons le contact…
Pour une collaboration sereine,
n'hésitez par à me solliciter pour
toute information qu'il vous serait
utile ou agréable de connaître.
Hervé Berteaux
 21 rue Gambetta, 32100 Condom
09 50 64 93 73 - 06 11 43 30 87
 www.strawberry-consort.com
 contact@strawberry-consort.com
Causerie

Autres interventions sur le thème de saint Jacques
Randonnée contée

👈 www.causeries.zumeurs.net

👈 www.contes.zumeurs.net 👉

Contes et miracles

