CONCERT DESSINÉ

Ce concert dessiné est né de la rencontre entre Héloïse Cuny et le Duo de l’Orme,
où l’univers équin vient rencontrer celui des musiques anciennes.

Laurie et Baptiste jouent d’instruments qui eurent peu d’occasions de dialoguer au cours de l’histoire
de la musique : l’assemblage du violon, du saxophone et de la flûte à bec a en effet de quoi surprendre !
Si le saxophone, instrument jeune et versatile du XIXe siècle, est naturellement tourné vers la musique
moderne, les familles des cordes et des flûtes à bec s’appuient quant à elles sur un répertoire antérieur
à ceux-ci de plusieurs siècles. En découle un dialogue nouveau qui fonde l’identité musicale de cet
ensemble tourné vers les répertoires de la Renaissance et du Baroque. Cela fait écho à l’histoire de
l’équitation, puisque c’est au XVIe siècle que la façon de monter franchi un cap vers l’équitation
classique que l’on connaît aujourd’hui. S’inspirant des gravures de Pluvinel ou encore des couples
de cavaliers/chevaux actuels, Héloïse dessine du bout des doigts en harmonie avec la musique, en
ombre chinoise sur un tableau inondé de lumière. Préparez-vous à être transporté dans un concert
entrainant et fantasmagorique.

HÉLOÏSE
CUNY

Depuis toujours, Héloïse dessine les chevaux.
Cavalière depuis ses 7 ans, ces animaux
l’ont toujours fascinés et sont devenus ses
modèles préférés, sa source d’inspiration
jusque dans ses études. En effet après un
BTS Design Graphique à l’École de Condé de
Nancy, Héloïse a poursuivi sur un Diplôme
Supérieur d’Arts Appliqués mention Design
Graphique à Chaumont, et c’est à travers son
master qu’elle a commencé à expérimenter
la peinture aux doigts. Cette démarche
artistique part du principe de ne pas vouloir
d’intermédiaire entre elle et le cheval, c’està-dire pas de pinceaux ni crayons, pour avoir
cette sensation de le caresser au moment de
le peindre et de ne faire qu’un avec lui. De
plus, cette technique dévoile une facture
particulière propre à l’artiste, où l’on ressent
l’expressivité et le mouvement du cheval.
Lors de ses performances, elle n’hésite pas à
se balader dans sa toile pour que les lignes
se dessinent au fur et à mesure, de sorte que
l’oeil du spectateur se perde afin de garder le
suspens jusqu’à l’apparition du sujet entier.

LAURIE
BOURGEOIS

C’est étudiante au Pôle Aliénor de Poitiers,
après avoir obtenu un Master en psychologie
à l’Université de Nantes, que Laurie Bourgeois
rencontre son futur complice et ami. Elle y obtient
un DNSPM en violon moderne, puis un autre
en musiques anciennes, ainsi que son Diplôme
d’État de professeure de violon. C’est au contact de
personnalités inspirantes telles que Marie Rouquié,
François-Marie Drieux ou encore Odile Édouard,
Amandine Beyer, Patrice Fontanarosa ou FrançoisXavier Roth aux Siècles qu’elle a pu continuer à
affiner et mettre en lumière ses recherches et sa
personnalité artistiques. Aujourd’hui professeure
au conservatoire de Châtellerault et engagée au sein
du dispositif Démos, elle a à coeur d’accompagner
chaque projet artistique. L’art-thérapie et la
médiation culturelle faisant partie intégrante de
sa démarche, elle intervient également au sein
de différentes structures auprès de personnes
isolées ou en situation de handicap. Elle participe
également à divers projets au sein d’ensembles
tels que le Banquet Céleste, l’Orchestre de
Chambre Nouvelle-Aquitaine ou encore le trio des
Violons d’Aliénor, partageant son quotidien entre
improvisations de la Renaissance et symphonies
exaltantes du XIXe siècle. C’est avec beaucoup de
bonheur qu’elle prend part à ce duo intime qu’est
celui de l’Orme, où chaque pièce se voit choisie,
sertie d’un arrangement sur mesure et partagée
passionnément avec le public.

BAPTISTE
GRANDGIRARD

Baptiste Grandgirard a commencé ses études
musicales dans ses Vosges natales. Son Diplôme
d’Études Musicales acquis au Conservatoire
d’Épinal, il poursuit ses études au pôle Aliénor de
Poitiers. Il y obtient un Diplôme National Supérieur
de Professionnel Musicien et un Diplôme d’État de
professeur de saxophone après cinq ans dans cette
institution, dont une année Erasmus à Musikene
à San Sebastian en Espagne. Il exerce aujourd’hui
son métier de pédagogue au Conservatoire de
Poitiers et dans plusieurs écoles de musique de
la Vienne. Il a par ailleurs travaillé activement au
sein de plusieurs groupes de travail internationaux
de l’Association Européenne des Conservatoires,
visant l’amélioration de l’enseignement supérieur
de la musique à travers l’Europe. Duettiste
insatiable, cette nouvelle aventure musicale au
sein du duo de l’Orme est pour lui l’occasion de
porter plus loin sa recherche artistique entre les
saxophones et les musiques anciennes. Depuis
longtemps passionné par ces dernières, il pratique
également la flûte à bec, cherchant constamment
à mêler dans un anachronisme assumé ses divers
instruments.

Durée
1h15 de concert dont 30 min dessiné

Espace
Idéalement en intérieur, avec accès à l’électricité.

Tarif
Nous contacter

Selon l’espace, Héloïse adaptera ses 3 supports :

CONTACTEZ-NOUS !
Duo de l’Orme

Héloïse Cuny

duodelorme@gmail.com

cuny.heloise@gmail.com

06 33 87 29 82

06 45 61 07 78

