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Ensemble Contraste
Arnaud Thorette - Direction artistique | Johan Farjot - Direction musicale
« Europa » : c’est pour nous un mot qui invite à un voyage à travers les chants et les cultures de notre
continent »
L’ensemble Contraste se joint à la magnifique chanteuse Noëmi Waysfeld pour faire résonner l’âme profonde
des chants ancestraux d’Europe.
Cette invitation au voyage, qui abolit les frontières, montre à quel point sont connectées les langues qui
jalonnent ce spectacle et dont se joue avec virtuosité le talent polyglotte de Noëmi. L’alto d’Arnaud Thorette, qui lui fait
écho, se fond dans les arrangements originaux du pianiste/clavieriste Johan Farjot, dont l’écrin fait dialoguer les
musiques savantes et improvisées. Ainsi, plutôt que de s’opposer, les mondes slaves et méditerranéens, nomades et
citadins, oraux et écrits, etc., s’interpénètrent dans un parcours d’émotions qui prend alors tout son sens à l’échelle du
vieux continent que l’on voudrait plus uni que jamais à travers ses chants et traditions musicales.

Distribution
Noëmi Waysfeld, chant
Arnaud Thorette, violon et alto
Johan Farjot, clavier et arrangements

Programme
Programme musical en 16 langues
Polonais : Deux cœurs, Le vœux de la jeune fille (Chopin)
Russe : L’étendue infinie de la mer, La chanson de Louba
Hébreux : La chanson de la terre
Yiddish : Je vais ôter mes chaussures et mon chagrin
Romani : Faites place aux jeunes enfants
Espagnol : La tarara, La solitude
Italien : Addio del passato (Traviata/Verdi), Valse pour un amour
Portugais : Seulement le soir
Allemand : Et la pluie tombe (Lise Weber)
Français : Le tsigane dans la lune (Rosy Wertheim)
Grec : Je veux une princesse
Ukrainien : Maroussia
Tchèque : Le chant de la lune (Dvorak)
Norvégien : La chanson de Solweig (Peer Gynt/Grieg)
Anglais : Russians (Sting)
Ladino : Morenica
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FICHE TECHNIQUE

Matériel
- 1 piano 1⁄2 queue minimum, diapason 442 Hz, et tabouret ; prévoir l’accord avant la répétition + retouche 1h avant le concert.
Prévoir un tourneur de pages pour répétition + concert. Nous prévoyons aussi une version de ce programme sans piano avec un
orgue portatif (que nous amenons).
- 3 pupitres + 3 lampes pupitres (dont 1 sur le piano) si possible OU éclairage par découpe, l’essentiel étant que les musiciens puissent
parfaitement lire leurs partitions.
- 1 tabouret de piano pour le piano + 2 chaises hautes (tabourets hauts de bar ou de contrebasse)
- 2 ou 3 loges pour les artistes (dont une pour Noëmi Wasfayeld) équipées de tables, de chaises, d’un miroir, si possible de
banquettes ou de plusieurs fauteuils confortables, de serviettes de toilette, ainsi qu’un espace de restauration légère (fruits, gâteaux
secs, jus de fruit, chocolat au lait, café et thé).

Son
Prévoir la sonorisation : Ce projet est en cours de création, le dispositif de sonorisation sera précisé ultérieurement.
La sonorisation sera légère et adaptable aux différents lieux de concert.

Lumière
- 4 ambiances de contre : bleu, rouge, orange, blanc (type 201-205 à mixer avec d’autres couleurs)
- Quelques latéraux sur la même base couleur que les contres
- ATTENTION pour raison médicale aucune LED ne doivent être utilisées au plateau. Merci de prévoir un parc lumière traditionnel.
Explication : Un de nos musiciens souffre de l’effet Flicker. Les LED fonctionnent sur courant alternatif ce qui provoque un effet de
scintillement stroboscopique. Il ne peut assurer aucun concert avec des LED au plateau, merci par avance pour votre
compréhension.
Pour toute question technique merci de joindre Arnaud Thorette : 06 60 07 46 17
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KIT MÉDIA

Les mentions obligatoires
L’Ensemble Contraste bénéficie pour l’ensemble de ses activités de concerts et de médiation du soutien du Ministère de la Culture /
Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France, du Département du Pas-de-Calais, de la
Spedidam, de la Caisse des Dépôts et Consignations et des fondations, De la Musique avant toute chose et Fonds Musical pour
l’Enfance et la Jeunesse.
Contraste est membre du PROFEDIM, membre administrateur de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux
Spécialisés), membre associé de la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques) et Editeur SACEM (Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique).

Photos
Lien vers les photos des artistes

Vidéo
Lien vers le clip "Morenica"

Biographie
Lien vers les biographies des artistes
Page du programme

Contacts :
ARTS/SCÈNE DIFFUSION
Marie-Lou Kazmierczak : mlk@arts-scene.be / 00 32 25 37 85 91
Contraste Productions (label et société de productions artistiques)
Arnaud Thorette, directeur artistique : arnaud.thorette@gmail.com / 06 60 07 46 17
Hélène Paillette, déléguée générale : helene.paillette@contrasteproductions.com
www.ensemblecontraste.com
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