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Par  les  temps  qui  courent  

  

  
Une  déambulation  musicale  à  la  Manufacture  des  Flandres  de  Roubaix.  

Pour  partir  à  la  découverte  de  l’œuvre  «  Toccata  Sinfonica  »  de  Nicolas  Bacri,  les  enfants  
déambulent  d’abord  sur  trois  postes,  au  milieu  des  machines  de  l’ancienne  filature,  à  la  
découverte  de  chaque  instrument  du  trio:  le  violon,  le  violoncelle,  le  piano.    

Une  danseuse  les  accompagne  et  les  guide  dans  l’espace:  les  enfants  retrouveront  des  éléments  
musicaux  et  chorégraphiques  qu’ils  auront  testé  avec  les  artistes  en  amont  par  l’écoute  et  par  le  
corps  lors  d’ateliers  de  sensibilisation.  À  la  manière  d’une  chaîne  d’usine  où  les  éléments  se  
combinent  peu  à  peu,  chaque  instrumentiste  présente  son  instrument  avec  des  extraits  de  la  
pièce  de  Nicolas  BACRI,    prétexte  à  expérimenter  à  chaque  fois  des  modes  de  jeux  et  des  
caractères  différents.    

Sous  les  yeux  des  enfants,  le  corps  de  la  danseuse  incarne  chorégraphiquement  les  propositions  
musicales:  mouvements  liés  ou  saccadés,  larges  ou  étroits,  vers  le  sol  ou  vers  le  ciel,  mouvements  
doux  ou  contraints,  etc.)  Puis  les  trois  instruments  se  mêlent  et  la  chorégraphie  s’en  mêle  ..  La  
danseuse  invite  les  musiciens  et  les  enfants  au  mouvement.    

À  la  manière  d’un  puzzle  sonore  et  dansé,  la  pièce  de  Nicolas  Bacri  est  ensuite  intégralement  
jouée  par  le  trio  et  librement  interprétée  par  la  danseuse.  Cette  dernière  s’est  emparée  des  
caractères  de  la  pièce  musicale  pour  se  créer  un  canevas  chorégraphique.    

L’œuvre  
Nicolas  Bacri  Toccata  Sinfonica,  trio  n°1  pour  piano,  violon,  violoncelle  op  34.  (1987-‐1992)I-‐
Prologo  (Adagio),  II-‐Presto  strepitoso,  III-‐Berceuse  de  la  mort,  IV  Epilogo.  
  
Les  interprètes  
Elisa  Tigoulet,  violon  
Émilie  Corabœuf,  violoncelle  
Vincent  Delage,  piano  
Camélia  Trouvé,  danse    
  
Avec  les  conseils  artistiques  de  Ségolène  Brutin,  directrice  artistique  de  La  Filandre.  
  
  
Ce  projet  est  réalisé  dans  le  cadre  du  dispositif  d’éducation  artistique  et  culturelle  initié  par  l’École  supérieure  
musique  et  danse  Nord  de  France  et  la  ville  Roubaix.  


