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PETITS MYSTÈRES,
MON COEUR AUX CHEVILLES

NOTE
D'INTENTION

« Réveillez-vous tous les
endormis
Songez à l’autre monde
Réveillez-vous, songez à
l’avenir Souvenez-vous
qu’un jour faudra mourir
»

Ce « Réveillez » a été collecté en 1981 dans le
Cantal, auprès de Jean Farges (chant) et Joseph
Perrier (violon). Les « Réveillez » étaient chantés
pendant la Semaine Sainte : les jeunes gens
allaient la nuit de ferme en ferme et chantaient
pour réclamer de quoi célébrer la fête à venir.
C’est en entendant cette chanson que j’ai
décidé de chanter. Je voulais partager la
puissance qu’expriment certains chants.

PERRINE
BOUREL

INFLUENCES
Je grandis dans une famille de musiciens, de 8 à 15 ans j’apprends le violon
classique dans un conservatoire de musique. A 19 ans j’ai un choc en
entendant un collectage du violoneux champsaurin Emile Escalle : je suis
fascinée par ce son de violon que j’entends pour la première fois. J’arrête
alors mes études pour partir à la rencontre des musiciens qui jouent cette
musique. Je passe 18 mois dans la ferme de Michel Favre, fermier-violoneux
de la montagne de Lure. Je réalise là-bas que cette musique ne s’enseigne
pas de manière classique, en effet elle s’ apprend en observant et en
écoutant le « maître » puis en passant beaucoup de temps à chercher seul
comment faire sonner, comment avoir le « son du violoneux ». Il y a une
grande part d’autodidactisme, ce qui explique la singularité de son de chaque
musicien. Je continue mon apprentissage en Irlande à Galway, où je découvre
la richesse d’une musique traditionnelle encore présente dans la vie
quotidienne. J’étais violoniste*, je deviens violoneuse*.
Depuis 2013 avec le duo « Violoneuses » (La Nòvia), j’explore les entrelacements
du jeu de violon et du chant. Les musiques de tradition orale des Alpes du Sud et
du Massif Central, collectées dans les années 1970 auprès de violoneux et de
chanteuses, sont mon terrain de recherches. Ce sont des musiques de
minorités de la France rurale du 19è siècle. Les musiciens collectés qui me
fascinent jouent d’une manière qui n’a pas été influencée par les canons
esthétiques des musiques académiques. Cette musique est à bourdon et microtonale. Le violon et la voix sont des instruments qui permettent d’explorer
toutes les richesses de ces répertoires car ils offrent la possibilité de jouer
librement avec la hauteur des sons. Elle était interprétée majoritairement par
des musiciens solistes qui ont développé un jeu plein et riche : doubles cordes,
tapé de pied.
J’aime rapprocher cette musique avec le blues rural américain. En effet c’est un
moyen d’expression qui va directement du coeur du musicien à l’instrument et à
l’auditoire, il n’y a pas d’intermédiaire. Le musicien exprime et raconte sans
artifice, de manière brute, spontanée. D’une certaine manière c’est une
musique anti-virtuose. Sa simplicité apparente permet de plonger dans la
matière sonore, d’explorer le son. C’est de cette manière que j’ai découvert les
musiques expérimentales et contemporaines (répétitives et /ou minimalistes)
avec Yann Gourdon, Guilhem Lacroux et Yvan Etienne (La Nòvia). Je suis
fascinée par « The well tuned piano » de La Monte Young, les pièces du
violoniste Henry Flynt, les compositions pour orchestre à cordes de Giacinto
Scelsi.
*ce qui différencie un violoniste d’un violoneux est le répertoire qu’il joue avec le violon : le premier joue la musique classique savante, le second joue la musique
traditionnelle qui se transmet oralement. Vous pouvez écouter une interview que j’ai donnée à ce sujet : http://oufipo.org/perrine- bourel-violoneuse/

RECHERCHES SONORES
& FIELD RECORDING

Dans la poursuite d’une pièce commandée par le GRM en 2021 je
souhaite approfondir ma recherche autour du field recording et
créer une nouvelle pièce dans laquelle mes field recording et mon
violon (live) s’uniraient. Ce morceau serait joué en début de concert
à la manière d’un alap*. Les prises de sons seront faites chez moi
dans la forêt où je vis depuis 20 ans , à l’intérieur et à l’extérieur de
ma maison. Les sons qui me nourrissent, qui m’influencent
quotidiennement seront le point de départ.
Les airs de musiques traditionnelles que j’amplifie dans leur
exubérance ou dans leur minimalisme sont un prétexte pour faire
sonner cet instrument. En jouant avec les silences, les résonances,
les battements (interférence entre deux sons de fréquences
légèrement différentes, laissant percevoir des pulsations), en
désaccordant mon violon j’explore ce que je perçois comme de
petits mystères. Des endroits qui apparaissent subrepticement, qui
amènent une perte de repères, qui ouvrent de nouveaux espaces.

Je souhaite aussi commencer une recherche autour de mes
propres textes et écrire des chansons, dans la suite des chansons
traditionnelles que je chante déjà. Explorer avec les mots mon
monde singulier imaginaire et poétique.

* dans la musique classique indienne, l’alap est une sorte de prélude non mesuré qui introduit l’auditeur
dans l’univers sonore du morceau et du musicien

PETITS MYSTÈRES, MON COEUR
AUX CHEVILLES

« Le rôle de la femme dans la création devrait être
parallèle dans la vie. Je ne parle pas de « bonne terre
». J’entends la mauvaise aussi, le démon, les instincts,
les orages de la nature. Les tragédies, les conflits, les
mystères sont personnels. L’homme a créé un
détachement qui est devenu fatal. La femme ne doit
pas fabriquer. Elle doit descendre dans le véritable
utérus et en révéler les secrets et les labyrinthes [...]
Je crois parfois que l’homme a créé l’art par crainte
d’explorer la femme. Je crois que la femme balbutiait
sur son compte par crainte de ce qu’elle avait à
dire. Elle se couvrait de voiles et de tabous. L’homme
a inventé une femme qui convienne à ses besoins. Il
a disposé d’elle en l’identifiant avec la nature, après
quoi il a affiché sa méprisante domination de la
nature. Mais la femme n’est pas la nature uniquement.
»
Anaïs Nin , Journal 1934-1937

TRADITION ORALE ET
PAROLES DE FEMMES
Depuis le duo « Violoneuses » avec Mana Serrano, j’exprime sur scène une
certaine puissance de la femme . Pas de séduction, pas de manière. Ce sont
des facettes des femmes qui sont encore peu représentées.
Jouer des musiques de minorités amène une double conscience pour moi : je
suis engagée à faire connaître ces musiques et je suis engagée à les porter
en tant que femme.
Ces musiques restent aujourd’hui peu visibles car elles souffrent encore de la
récupération qu’en a fait le Gouvernement de Vichy. Ensuite elles souffrent
en France de leur manque d’exotisme.
De plus je fais partie à de très rares exceptions près de la première
génération de femmes instrumentistes professionnelles qui portent ces
musiques. C’est une des raisons pour laquelle je me suis aussi intéressée au
chant car c’est à cet endroit seulement que les femmes sont présentes
depuis longtemps : dans les collectages ( Marie-Jeanne Beysseyrot, Louise
Reichert, La Baracande...) mais aussi celles qui en ont fait leur métier dès les
années 1970 ( Emmanuelle Parrenin, Evelyne Girardon, Annie Ebrel...). C’est
par le chant que se tisse une transmission par les femmes. C’est un
engagement fort de continuer à chanter ces chansons aujourd’hui car le lien
entre générations continue d’être tissé.

Par le fond et par la forme ce
solo raconte une histoire de
femmes.

Parmi les centaines de chansons qui existent dans le répertoire oral, leur
choix est très important. C’est par lui que je décide de porter une parole. Je
choisis spontanément des chants qui me touchent par ce que dégage leur
mélodie, par certains mots ou phrases étranges qui éveillent mon imaginaire.
Quelque chose d’impalpable, de poétique. Leurs sens font toujours écho à
mon histoire, à la lignée des femmes de ma famille.

TRADITION ORALE ET
PAROLES DE FEMMES

Marie-Jeanne Beysseyrot

Les deux chansons que je chante dans ce solo proviennent des collectages
faits auprès de Louise Reichert et Marie-Jeanne Beysseyrot. Elle
habitaient toutes deux dans le Cantal. Écouter leur manière de chanter, de
parler, nourrit mon imaginaire. Marie-Jeanne Beysseyrot (1908-2005) a
une manière très douce de chanter, ses mélodies sont d’une grande finesse.
Louise Reichert (1889- 1985), quant à elle, dégage une énergie très
différente. Sa voix est très affirmée, certaines de ses chansons sont osées.
« À l'âge adulte, elle se montre bien peu conventionnelle. Libre de mœurs,
chasseuse ("cassaïre" en occitan), braconnière à ses heures et propriétaire
d'une voiture, elle est aussi un redoutable pilier de bistrot. Sa forte
personnalité, sa moralité particulière, voire certains pouvoirs surnaturels
qu’elle entretient, inquiètent comme ils séduisent son voisinage. »
En chantant je me nourris de l’histoire de
ces femmes, de mon histoire et je pose
implicitement cette question : la conditions
des femmes a-t-elle vraiment changé?
Qu’avons-nous en notre pouvoir pour la
changer ?

VIDÉOS

https://vimeo.com/705553251/6f23606f20

https://vimeo.com/705795675/d683212cc8

BIO

Perrine Bourel est porteuse d'une musique de
violoneux des Alpes du Sud et Dauphiné quasiment
oubliée. Loin des académismes de la pratique du
violon, ses recherches questionnent les
intersections des musiques traditionnelles et
expérimentales contemporaines. Collaborer avec
des artistes d’horizon divers dévoile des facettes
qui élargissent ses jeux, sa pratique et ses
conceptions. Les rencontres avec des sites
spécifiques, avec des paysages, deviennent ses
objectifs de recherches et s’orientent vers des
expérimentations sonores, où le violon est un
médium d’exploration qui dépasse le champs des
musiques. D’autre part elle explore le répertoire de
chant en langue française collecté au début du 19è
siècle dans la France rurale. C’est une manière pour
elle de questionner la place des femmes dans notre
société.

En solo et dans divers groupes du collectif La Nòvia,
elle joue et chante des répertoires des musiques
traditionnelles des Alpes du Sud – Dauphiné, du
Massif Central, des pièces de compositeurs
contemporains (Terry Riley, Guilhem Lacroux, Yann
Gourdon...) et des compositions solo.
Son travail a été entendu au LU (Nantes), au centre
Pompidou Paris, au Consortium (Dijon), au Penn-arJazz (Brest), au festival de Chaillol (05), à Météo
(Mulhouse), aux Instants Chavirés (Montreuil), au
CentQuatre (Paris)...

LIENS & RÉFÉRENCES
Solo "des Montagnes" - création 2017

France culture / Par les temps qui courent - Marie Richeux / 31 mai
2019

« Exercice de dénuement. De l’installation, du dispositif sonore et musical. Un instrument, une musicienne,
une chaise, le tout acoustique. Minimal Compact comme on disait à Tel-Aviv au début des années 80. En
2019, il faut voir Perrine Bourel. Voir Perrine Bourel voir. La voir explorer de la rétine son cordier, voir
son œil s’allumer aux harmoniques produites, voir sa gestuelle et les effets de jeu être réduits au
minimum. Rien pour le show, tout pour la musique. Drone poussé avec une patience irrésolue, mélodie
trad montée par fragments et tout juste appuyée du talon. Pour en savoir plus, aller faire un tour du côté
des prod du club La Nòvia dont Perrine fait partie, combo basé en Haute-Loire et maîtrisant
parfaitement, dans ses projets sonores, la dissonance cognitive des répertoires. Ici, c’est le violon
génialement schizoïde, mû sur un pied expérimental et sur un pied tradi. Deux répertoires incompatibles
pour les novices. Tant pis pour eux, ce solo montre les négociations peu secrètes des deux catalogues
Long drone avant-gardiste canal minimaliste, petite dramaturgie de souffle et de frottements infimes,
ostinato en lents déphasages mais aussi petite chanson d’amour où on imagine assez bien les sourires
éclairés et les cœurs fendus. Le minimum de notes pour atteindre le récit dans ses grandes largeurs. Un
peu comme MiniMir, en son temps, qui savait rester mini en faisant le ma-xi-mum. »
Le Bloc-Guillaume Malvoisin / Août 2019 / À propos du solo « des montagnes »

SITE : www.perrinebourel.com

