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En guise d'échaufement

Les chemins de saint Jacques
ont toujours réservé au pèlerin
force surprises et découvertes,

improbables ou insolites,
bonnes ou mauvaises,
sacrées ou profanes

que nos prédécesseurs
ont immortalisées

au sein de manuscrits
ou transmis
oralement.

 Ce sont autant de musiques inspirées,
de légendes, de miracles

et d'anecdotes
qui s'ajoutent
aux nombreux

témoignages bâts
que le marcheur a

plaisir de contempler
d'étapes en étapes.

 
Ce sont autant de mots et de sons

que je ne me lasse
de rechercher, d'étudier

pour in fnne
les partager

sur scène, lors de veillées,
voire en marchant,

sur les nombreuses viæ
qui renaissent aujourd'hui.
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… sur les chemins de saint Jacques et toutes voies inspirées

Qui suis-je ?

                 des notes

Je  pratque  la  musique  depuis  1973  et  m'intéresse
principalement  aux  siècles  de  la  Renaissance  et  du
Moyen Âge dont  j'étudie assidûment manuscrits1

et premières éditons musicales et litéraires.

Professionnel  depuis  1984,  j'ai  eu  l'heureuse
opportunité d'efectuer de nombreuses tournées
en France et à l'étranger dans une vingtaine de
pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique.

Rapidement,  j'ai  souhaité  faire  le  lien  des
répertoires  que  je  recherchais  avec  les  contextes
historiques et sociologiques dans lesquels ils avaient
pris  corps,  dont  celui  non  négligeable  des
pèlerinages.

                                          …

                                         des mots

D'années en années,  j'ai  ajouté des mots  et  les  ai
combinés  aux  notes  pour  concevoir  et  créer  des
spectacles autant litéraires que musicaux.

Seul  en  scène  ou  avec  d'autres  artstes2,  je  vous  invite  en  de
véritables  voyages  afn  de  partager  au  mieux  les  richesses
découvertes dans l'immense répertoire des siècles passés.

                       …

Ne pouvant exploiter sur scène tout ce que je recherche et étudie,
je  suis  également  auteur  de  nombreux  enregistrements,  livres  et
artcles  à découvrir sur le site www.zumeurs.net

              …

       des pas

Avant d'opter pour une carrière artstque, résidant en Savoie et Isère pendant
mes  années  estudiantnes,  j'envisageai  de  devenir  accompagnateur  de
randonnées en moyenne montagne. La muse m'a donc convaincu d'emprunter
une autre voie. Je n'ai cependant jamais cessé de pratquer la randonnée.

1 Toutes les enluminures du présent document proviennent du psauter de maître Lutrell  1276-1345)
2 Musiciens, comédiens, conteurs…
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Mes propositons en 2018 sur la thématque de saint Jacques

Chants d'étoiles  - concert-spectacle avec l'ensemble Joglar

Une fresque théâtrale et musicale sur les chemins de saint Jacques
La célèbrne légnendne du pnendu-dépnendu snert dne tramne à un périplne
où  l'on  découvrne  net  nentnend  dnes  témoignagnes  musicaux  net
littérairnes  dnes  principaux  manuscrits  médiévaux  liés  à  saint
Jacqunes à commnencner par lne guidne du pèlnerin d'Aimnery Picaud net
lne codnex calixtnus.

Ce spectacle en trio est également conçu pour être mis en scène avec tout
ensemble vocal désireux de découvrir les richesses du patrimoine vocal du
Moyen Âge. 

Co-errance  -  randonnée contée
Rnessnentr lne pèlnerinagne ? Commnençons par marchener nensnemblne !

Sur un parcours à détnerminner nen cheaqune contréne, afn dne mnettrne nen valneur lnes
patrimoinnes naturnels ou bâts, d'apprnendrne à lnes lirne net dne lnes rneliner aux miraclnes net
mnervneillnes qu'ils ont évnentunellnemnent inspirés, jne vous nemmènne nen baladne pour
partagner contnes net récits dne pèlnerinagnes net résnervner qunelqunes surprisnes musicalnes.
J'interviens  généralement  en  solo,  sauf  si  le  budget  permet  d'inviter  d'autres
artstes  médiévistes   dont  ceux,  selon  région  visitée  et  disponibilités,  des
ensembles Joglar ou Vagarem)

Au temps des business moines ou la naissance du marketng touristque
Causerie interactve avec musiques, récits en direct et support visuel

Sans  rnemnettrne  nen  causne  la  fnervneur  net  la  convicton  dnes  pèlnerins  d’heiner  net
d’aujourd'heui, cnettne causnerine s’intérnessne à cne qui a été mis nen placne pour atrner lne
pèlnerin tnels qune rneliqunes vraines ou faussnes, légnendnes net miraclnes rénels ou invnentés..
Marknetng, promoton touristqune… : lnes businness moinnes n'ont pas attnendu
notrne sièclne pour avoir bneaucoup d'imaginaton !

La fourmi et la cigale  créaton 2018) 

Une nouvelle thématque pour les Rendez-vous contes ! 

N'nen déplaisne à Jnean dne La Fontainne, la fourmi, craignant dne subir un
burn out, cnessne soudain toutne tâchene. Ellne prnend consneil auprès dne son
amine la cigalne net fuit binentôt l'univners laborineux dne la fourmilièrne pour un
singuliner  pèlnerinagne  sur  lnes  chenemins  dne  saint  Jacqunes,  où  sne  multplinent
rnencontrnes insolitnes, avnenturnes net miraclnes.

Le ton décalé de ce spectacle de contes, miracles et musiques médiévales n'est qu'un
modeste refet de l'humour dont nos ancêtres lointains faisaient savamment preuve.
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Côté cour … … des comptes

Administraton et fnances

Les interventons que je propose, quels que soient les contextes et lieux,
sont professionnelles. Cela implique, comme pour tout autre méter, des
démarches  administratves  et  le  règlement  de  salaires  et  de  cotsatons
auprès des organismes sociaux3.

De ces réalités, découle un forfait fnancier dont le montant dépend de la
prise en charge directe par l'organisateur des salaires des artstes présents
 GUSO) ou du recours à un difuseur ttulaire de la licence d'entrepreneur de
spectacle.

Forfaits à ce jour pour les prestatons proposées précédemment :
Chants d'étoiles  en trio) : 1.500 € HT* ou 3x220 €  salaires nets GUSO)

Co-errance : à partr de 400 € HT ou de 180 €  net GUSO)

Au temps des business moines  : à partr de 340 € HT ou de 150 €  net GUSO)

La fourmi et la cigale : à partr de 400 € HT ou de 180 €  net GUSO)

*TVA actuelle : 5,50%

S'ajoutent d'éventuels frais annexes tels que : déplacements, hébergement,
repas, locatons…

Les déplacements sont calculés d'après les barèmes fscaux en cours  sauf si
recours à un autre moyen de transport).
Les hébergements  confort minimal, type 2) et les repas sont généralement
pris en charge directement par l'organisateur.

Tout est précisé dans un devis et un contrat  ou conventon), lequel fnalise
l'accord entre les partes en présence et fxe défnitvement et en toute
confance, la ou les dates de prestatons.

En rnespnectant nensnemblne lnes règlnes, nous assurons la
sérénité  net  la  pérnennité  dnes  projnets  net  dnes  métners
culturnels net artstqunes.

Technique

Son : je privilégie les situatons où l'acoustque naturelle est sufsamment
adéquate pour ne pas avoir recours à une sonorisaton. Dans le cas contraire,
l'organisateur aura soin de fournir un matériel de qualité professionnelle et
de prévoir le temps nécessaire pour une balance.

Lumière : Je préconise un éclairage léger, de type veillée qui favorise un
climat chaleureux et complice avec le public.
Je peux apporter le matériel adéquat moyennant un coût de locaton précisé dans le
contrat  à partr de 100 €).

3 Les lois et conventons qui régissent le monde artstque n'étant pas forcément évidentes pour les organisateurs occasionnels  soirées
privées, associatons…), j'invite tout un chacun à me contacter pour toute informaton qu'il lui serait utle ou agréable de connaître.
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Conte … Acte

Pour unne collaboraton snerneinne, n'heésitnez par à mne sollicitner
pour toutne informaton qu'il vous snerait utlne ou agréablne
dne connaîtrne.

Hervé Berteaux

 21 rue Gambeta, 32100 Condom
09 50 64 93 73  - 06 11 43 30 87  

 www.zumeurs.net
 contact@zumeurs.net

Vous pouvez également suivre mes aventures, seul ou avec
mes complices de scène sur Facebook ou en recevant ma
Gazete des Rendez-vous contes.

           
www.facebook.com/herve.berteaux

     inscripton par courriel :
 gazete.oui@zumeurs.net
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