PROJET « CONCERT À INVENTER »
La Transverse*, en partenariat avec RESO-EPCC de la Nièvre**, propose un programme de
rencontres artistiques autour de la pratique musicale en amateur pour la création d'une œuvre
originale destinée à l'espace public.
Pour l’année scolaire 2018-2019, le projet intitulé « Concert à Inventer », dirigé artistiquement par la
compagnie du Coin est proposé aux élèves et aux enseignants des Écoles de Musique et de Danse
ainsi qu'aux formations musicales amateurs couvrant le secteur « Tannay-Brinon-Corbigny », « Haut
Nivernais Val d’Yonne » et « Morvan Sommets et Grands Lacs ».

 LA COMPAGNIE DU COIN
La compagnie est un collectif de musiciens professionnels qui ont en commun un sens de la
curiosité, un goût pour le mélange des genres et des disciplines, une recherche qui les mène à
s'envisager musiciens-acteurs ou instrumentistes-danseurs, passionnés d'improvisation, artisans
obstinés de rigueur musicale et animés par l’envie de partager et de transmettre.
 LE CONCERT À INVENTER
Il s’agit ici de faire cohabiter musiciens, danseurs, et comédiens – amateurs et professionnels - dans
une création collective articulée dans et pour l’espace public et d’introduire dans le jeu la notion de
« dehors », le repérage des espaces, investir ensemble la rue et exporter poésie, plaisir sonore et
facéties en tous genres, le temps d’une heure ou plus.
La Compagnie du Coin souhaite travailler autour du thème « Ne Rentrez Pas Chez Vous », thème
auquel elle est très attachée, dans une perspective de réappropriation de l’espace public : investir
cet espace et tenter de s’y sentir chez soi, redécouvrir sa ville, lire autrement ces rues pourtant
arpentées quotidiennement…
 ORGANISATION GÉNÉRALE ET DÉROULEMENT
À compter du mois de novembre 2018 - et chaque mois tout au long de l’année scolaire - les artistes
de la Compagnie du Coin et les enseignants encadrent ensemble des ateliers de pratique et des
répétitions. C’est au cours de ces séances qu’élèves, enseignants, formations musicales et artistes
travaillent et mettent en forme les répertoires et les autres éléments artistiques qui composeront à
terme la création originale du « Concert à Inventer ».


LES DATES DU CONCERT À INVENTER
1. Samedi 15 juin 2019 à Corbigny
2. Vendredi 5 juillet 2019 à Clamecy / A l'étude

* La Transverse : espace de création dédié au développement des arts dans l'espace public situé à Corbigny
** RESO-EPCC de la Nièvre : Établissement Public de Coopération Culturelle départemental, en charge des
enseignements et des pratiques artistiques en musique, danse et théâtre

