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Nuits Romanes
« Le Chant des Sirènes »
28 août 2014 - place du Donjon

Dans le cadre du festival des Nuits Romanes, la compagnie Mécanique
Vivante vous donne rendez-vous place du Donjon jeudi 28 août 2014 à
21h45 pour un ballet de résonances intitulé "Le Chant des Sirènes".
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Basée dans le Gard, la compagnie Mécanique Vivante voyage partout dans le monde. Son
fondateur, Franz Clochard, est l’inventeur de la Sirène musicale. Ce nouvel instrument de
musique, issu de la transformation de la sirène d’alerte, produit des sonorités proches du
violoncelle dans les graves, de la voix dans les médiums et de la flûte dans les aigus.
La compagnie a créé un ensemble de Sirènes musicales de registre basse, ténor, alto,
soprano et picolo, qui se dirige comme un orchestre symphonique. Jeudi 28 août 2014 à
21 h 45, place du Donjon à Niort, elle présente « Le Chant des Sirènes », un spectacle
construit sur une succession de tableaux de couleurs, tour à tour fantastique et onirique. La
soirée s’inscrit dans le thème du 10e anniversaire des Nuits Romanes : la lumière. Elle est
organisée par la Ville de Niort, en partenariat avec la Région Poitou-Charentes et la
Communauté d'agglomération du Niortais.
« Ballet de résonances » composé par Benoît Louette et mis en lumière par Pierre Wendels,
« Le Chant des Sirènes » sera dirigé par Franz Clochard et interprété par un orchestre de
Sirènes musicales, une chanteuse lyrique, la soprano Irina Tiviane, et des musiciens qui
interviendront sur la partition des Sirènes. Le Donjon de Niort, édifice roman du XIIe siècle,
sera au centre de cette épopée musicale et sonore, créée sur mesure.
Emergeant d’un paysage de brume, le monument sera le théâtre d’une histoire légendaire :
une diva meurtrie par l’ennui imagine toutes les situations pour rompre le carcan du
quotidien et s’enfuir. Le Donjon la protège, lui dessine un destin qu’elle refuse, tandis que le
chant acoustique des Sirènes en appelle aux forces du grand large.

Rendez-vous à 21 h place du Donjon pour le verre d’accueil ; à 21 h 30, discours
officiel d’ouverture de soirée ; à 21 h 45, « Le Chant des Sirènes « (durée : 1 heure).
Gratuit. Tous publics. Attention, pas de places assises.
Renseignements auprès du service culture de la Ville de Niort, au 05.49.78.73.82
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