TALAWINE &
NEIGE SCARIOT
VOYAGEURS SANS FRONTIERE
Trio jazz/oriental et danse flamenca
Tout public - durée 1h

Description:
La musique de Talawine rapporte de nos voyages le son des rencontres que nous y avons
faites. Elle transporte quelque chose de l’énergie des rues et des cafés des villes que nous
avons habitées, des musiques de fête et de cérémonie que nous avons connu. Elle porte en
elle la trace des maîtres de musique dont nous avons suivi les leçons, ainsi que celles de
rencontres fortuites dont nous avons gardé un souvenir marquant.
Elle porte un héritage fort, mais dont elle peut se défaire à tout moment pour retrouver la
spontanéité de l’instant improvisé.
La rencontre avec la danseuse Neige Scariot détermine une nouvelle direction créative.
Quelque part dans un aller-retour entre le son et le mouvement d’ailleurs et d’ici, à la
croisée de nos expériences et de nos intuitions, mélodies et danses se mêlent et se
fécondent mutuellement.

Hassan ABD ALRAHMAN
Oud (luth oriental)

Nicolas NAGEOTTE
Klarnet (clarinette turque), doudouk (hautbois arménien), clarinette basse

Roméo MONTEIRO
Percussions orientales et indiennes (darbouka, pakhwaj, riqq, mridangam, def,
kanjira)

Neige SCARIOT
Danse flamenca

Note d’intention:
De courtes histoires, poésies ou souvenirs personnels, impulsent le rythme du spectacle.
Ces étincelles de pensées tirées des sagesses soufies, des peuples nomades, ou d’histoires
propres aux artistes, sont racontées, mises en musique et en danse.
Ces histoires stimulantes pour l’imaginaire ainsi illustrées forment un récit onirique où
l’énergie rythmique, l’improvisation mélodique de Talawine, répondent à la grâce et la
vigueur de la danse de Neige Scariot.

Mon amour est arrivée chez moi avant l’aube,
Telle une étoile brillant à l’horizon.
« N’as-tu pas eu peur des gardes-côtes
En venant ici à une heure si tardive ?
- Qui prend la mer n’a pas peur de se noyer »
(texte du XIVème siècle, qui résonne aujourd’hui comme un appel à affronter la traversée.)

J’entends le son déchirant de la flûte en roseau. Ecoute la flûte, elle te raconte ton
histoire, elle chante sa nostalgie et la tienne.
On raconte que les sons de la flûte sont comme les pleurs du roseau qui s’envolent
pour retrouver leur coin d’eau et leur famille ; comme les songes d’un cœur déchiré
par la séparation, qui par le vent espère retourner près des siens. Car le roseau a été
coupé de sa racine.
Mais l’homme n’a pas de racine, il a des pieds. Et ses pieds le font danser.
Mais le tambour n’a pas de chaines. Ce sont les doigts qui le font danser.

Le long des routes caravanières, dans les grands centres urbains de l’Orient, les pèlerins,
les commerçants, les simples voyageurs ou les musiciens nomades s’arrêtent, prennent le
temps de s’écouter et de dialoguer. Ils s’échangent les répertoires, les langues dans
lesquelles ils chantent, les techniques de jeu, les modes d’expression musicale.
Comme dans une migration allant d’Est en Ouest, nous partons du Rajasthan, de ses
rythmes envoutants et de ses mélodies entêtantes, pour glisser vers la Méditerranée et
finir en Andalousie avec le Cante jondo et la danse flamenca la plus flamboyante.
Le spectacle parle de transmission : celle des mélodies, des rythmes et des danses qui
racontent les temps de réjouissance et de partage des émotions collectives.
Il parle aussi de la complexité des chemins, des routes, des possibilités de se croiser. Nous
sommes tous faits de nos rencontres diverses, de nos routes, depuis ou vers la Turquie, la
Syrie, l'Inde du Sud, l’Espagne; et nous jouons un objet que nous inventons en commun, mû
par une énergie commune : danse et musique se fondent dans le dialogue.
Le spectacle parle de nous tous, à nous tous, aujourd'hui, et s'adresse à tous les publics,
même aux enfants qui partout se posent des questions sur la différence, l'altérité, les
dialogues possibles.

Action culturelle possible:

- initiation à la danse flamenca (enfants et adultes)
- initiation rythmique
- découverte des instruments du trio et initiation
REPRESENTATIONS SCOLAIRES
Quelques recommandations aux enseignants qui souhaiteraient préparer leurs élèves avant le
spectacle:
Il est indispensable de préparer la sortie au théâtre. En effet, le spectacle n’est pas à
considérer comme un divertissement, mais comme une œuvre d’art à rencontrer. Il ne s’agit
donc pas de le « promouvoir », d’affirmer qu’il va plaire, de chercher à susciter d’avance
une adhésion qui risque d’être déçue. En revanche, il faut rendre les élèves conscients que
ce qu’ils vont voir est le résultat du travail conjugué de nombreux professionnels qui y ont
investi des mois de travail et d’énergie. Le travail en amont de la représentation a plusieurs objectifs :

- préparer les élèves à leur rôle de spectateur, à l’attitude et au comportement qu’on
-

attend d’eux.
créer les conditions d’une bonne écoute de leur part ;
susciter leur curiosité à l’égard du spectacle, créer des attentes sans gâcher le plaisir
de la découverte et sans imposer des significations préalables : travailler l’imagination ;
ancrer dans l’esprit des élèves des choses concrètes qu’ils retrouveront ou non dans le
spectacle ; favoriser, pour le moment de la représentation et le travail qui l’entoure, une
optique d’observation curieuse, attentive et méthodique, plus que de jugement.

Quelques exemples à regarder ou à écouter:
- « Latcho Drom » de Tony Gatlif, un film qui évoque à travers la musique, le chant et la danse, la
longue route des Roms et leur histoire, du Rajasthan à l’Andalousie.

- montrer et faire entendre aux élèves différentes formes de danses et de musiques afin qu’ils

tentent de repérer les similitudes et différences entre tous ces styles. (par exemple montrer
un extrait de danse classique, un extrait de danse flamenca et un extrait de danse kathak; et
faire entendre un extrait de musique soufie, un extrait de musique indienne et un extrait de
musique turque)

- lecture de contes et/ou poèmes qui parlent de traversée, de voyage, de rencontre.
- discussion autour de la question des migrants.

Biographies:
Hassan Abd Alrahman : Formé en Syrie à Alep aux musiques classiques moyen-orientales et aux
musiques populaires de Syrie et du Liban, il s’est installé en France dans les années 2000. Depuis il
a multiplié les rencontres entre les musiques orientales et l’improvisation au sein de groupes aux
esthétiques variées et libres.
Nicolas Nageotte: Il a élu domicile en 2010 puis à nouveau en 2013 pour quelques mois à
Istanbul, dans le but d’approcher les musiques de Turquie. Auprès de Selim Sesler et de son fils
Ramazan Sesler (famille tsigane originaire de la Thrace turque) il a pu apprendre le répertoire
populaire et le maqam classique.
Roméo Monteiro: Formé en France aux percussions classiques, voyage depuis plus de 10 ans en
Inde, particulièrement dans les Etats du Kerala et du Maharashtra, et y pratique les musiques
classiques et populaires. Il connaît particulièrement bien la tradition carnatique et la musique du
Kathakali.
Neige Scariot: Formée à la danse et à la musique classique à Charleville-Mézières, elle rencontre
le flamenco lors de ses études de théâtre à Rennes et c’est une révélation. Elle part alors se
former en Andalousie auprès de grands maîtres du baile qui l’amènent peu à peu à exprimer une
danse d’une grande finesse et d’une grande puissance à la fois. De retour en France, elle participe
à des différents projets autour des musiques du monde et monte sa propre compagnie avec
laquelle elle chorégraphie d’abord des spectacles traditionnels, puis s’entoure de collaborateurs
d’horizons divers (vidéo, design, tissage, …) afin de crée des spectacles hybrides, à l’empreinte plus
contemporaine et libre de toute case où l’on pourrait les ranger. (2015 « La marche à suivre »,
2018 « Is This Desire? » 2019 « Amour Electrique »).

Cie Neige Scariot
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