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Courages est un spectacle musical constitué d'une série d'hommages musicaux
en invocation à des instants récents où le courage a traversé le monde. 

D'abord vient le désir d'étudier des instants de courage récents, individuels ou
collectifs, ayant pris la forme d'une action directe, qui renouvèlent l'agir politique
contre la domination. Ensuite, l'envie de transmettre ces moments au public et en
particulier à la jeunesse, pour la nourrir d'exemples singuliers. 

Enfin, le besoin d'utiliser la musique, mais aussi la parole (déclamée ou chantée)
pour mettre en contexte, chercher l'éloquence et servir de vecteur
d'encouragement. Chaque composition est créée par immersion dans un instant
de courage. J'imagine une musique du lever : entraînante, luttante. 

Je jouerai avec les codes des musiques populaires (pop, chanson) et utiliserai
surtout des rythmes afro-cubains. Je souhaite passer par une double inspiration
musicale : les chants partisans du passé et les hits actuels de la jeunesse, dont je
partirai pour tenter d'en subvertir ou enrichir les codes. Les cinq paramètres
musicaux (harmo, timbre, mélo, rythme, forme) doivent être envisagés d’après des
effets d’encouragement !

Août 2019
Le jour de ses 15 ans, en Ouganda, Leah
Namugerwa ne va pas en classe mais sort dans la
rue pour entamer une grève scolaire dans la
banlieue de Kampala.

1980
Yacouba Sawadogo décide de stopper l'avancée
du désert au Burkina Faso en plantant à lui seul
une forêt de 40 hectares.

Introduction 

Juin 2019 
Carola Rackete force le blocus italien aux
commandes du navire humanitaire Sea-Watch 3.

Juin 2013
Edward Snowden rend publiques des
informations classées top-secrètes de la NSA.

Inspirations



« Quand vous êtes détenteur d'un véritable secret, c'est-à-dire d'un
secret que vous ne pouvez partager avec personne, alors même les
rires sont un mensonge. Je pouvais certes parler de ce qui me
tracassait mais jamais de la direction vers laquelle ces pensées
m'entraînaient. Je me souviendrai jusqu'à ma mort de la réaction de
mes collègues quand je leur avais expliqué comment notre travail
était utilisé pour violer les serments que nous avions nous-mêmes
prêtés. Ils avaient exprimé l'équivalent verbal d'un haussement
d'épaules : "Qu'est-ce qu'on peut y faire ?". Je détestais ce
renoncement, ce sentiment de défaite, mais c'était suffisamment
pertinent pour que je me demande : "Ouais, c'est vrai, quoi ?". Quand la
réponse s'est imposée à moi, j'ai décidé de devenir lanceur d'alerte.
Mais souffler ne serait-ce qu'un seul mot de cette décision à Lindsay,
l'amour de ma vie, aurait fait subir à notre relation une épreuve
encore plus cruelle que le silence. Ne souhaitant pas lui faire plus de
mal que celui que je m'étais déjà résolu à lui infliger, j'ai décidé de me
taire. J'étais seul avec mon silence. »

 
Edward Snowden

Inspirations



Je souhaite faire résonner l'état subjectif de ces êtres qui ont été traversés par un courage politique sublime. Je veux écrire des
chansons riches et puissantes pour leur rendre hommage. Je crois qu'on peut transmettre la vertu du courage par le souvenir et
l'admiration, tout en affirmant qu'il peut se construire en chacun·e, au quotidien, anonyme. Le geste presque chevaleresque des
lanceur·se·s d'alerte, par exemple, peut et doit nourrir des collectifs ; cette liaison est même la condition nécessaire à l'exercice d'une
démocratie véritable. Il ne s'agira donc pas d'écraser l'auditeur-trice sous le poids d'actes radicaux, mais de l'inviter, peu à peu, à fleurir
son propre courage par l'action. Car le courage naît toujours en soi, dans la solitude. 

Je veux transmettre : 
 
1. De l'inspiration, de la puissance d’agir, de l’envie de lutter, par l’exemple, l'admiration, la parole et le soutien des moyens
musicaux.

2. De la connaissance : donner à découvrir ces personnes ou collectifs et à comprendre les motifs de leurs actes de courage.

3. Un soutien musical pour tout.e.s celles et ceux qui luttent ou veulent lutter contre le capitalisme, le racisme, l'homophobie, la
violence d'État ; pour l’émancipation, l'écologie, le bien être animal, l'égalité, la garantie économique pour tou·te·s. 

Intentions
Encourager



Quelle destination ?
Courages doit se servir des moyens de diffusion pour toucher des personnes - jeunes particulièrement - d’origines sociales multiples.
D’où une double diffusion : 

—> L’album de Courages est destiné aux plateformes de streaming, aux réseaux sociaux musicaux prisés par les jeunes, à tout
média qui est écouté par les 15-30 ans, aux plateformes numériques des espaces de lutte pour l'émancipation.

 
—> La version live de Courages est destinée à l'espace public, aux lieux de plein air, aux collèges, lycées, universités, aux SMAC,
lieux culturels non discriminants, aux festivals de musiques actuelles et populaires, aux rassemblements de lutte et lieux
fréquentés par les jeunes de milieux sociaux divers.

Avec Courages, je veux rester en cohérence avec le dire-vrai arraché par ces personnes ou groupes qui ont tout risqué. La
parrhèsia est une parole de franchise, droite et directe, opposée aux subtilités rhétoriques. Il y a parrhèsia quand un dire-vrai ouvre
pour qui l'énonce un espace de risque. Courages doit s’écouter ou se regarder de façon autonome, sans éclaircissement postérieur
ni préparation requise. Je recherche l’explicitation et veux éviter l’énigmatisation ou la fiction. Courages veut jouer avec les codes
poétiques et musicaux - bourgeois, populaires, expérimentaux - et tenter un décalage, à son échelle, dans les rapports culturels.

Parrhèsia
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Le facteur d'instruments électroniques français Expressive E a inventé Osmose, instrument musical d’un nouveau genre qui bouleverse
les règles habituelles du toucher et de la sensibilité pianistique. Osmose propose une gestion individuelle en trois dimensions de chaque
touche du clavier et une série de gestes inédits : tap, press, pitch, aftertouch, shake, strum. L’instrument, pour lequel j'ai réalisé deux
vidéos didactiques (en collaboration avec Expressive E), propose une synthèse intéressante entre les univers acoustique et électronique
par sa mécanique (dans la filiation du piano) et son moteur sonore (synthétiseur à modélisation physique Haken). L'instrument, bien
qu'inédit, reste abordable et l'entreprise qui le conçoit n'est pas un poids lourd de l'industrie ; elle est constituée d'une douzaine de
jeunes passionné·e·s en quête d'innovation.

Instrumentarium

De multiples banques de sons issues de l'Ircam et des instruments du monde.
Le synthétiseur à modélisation physique Noisy d'Expressive E.
Un accordéon diatonique et un melodica pour des sonorités acoustiques.
Le piano acoustique, peut-être pour l'album, mais pas pour le live.
Les drum machines XO et Addictive Drum 2 (XLN audio).

Autres instruments utilisés :

Pour le live, j'imagine un tapis de danse sensoriel capable de transformer les impacts des pieds en sons. Ce dernier instrument n'existant
pas encore, je suis en contact avec Aodyo, luthier électronique basé à Villeneuve d'Ascq, afin d'envisager la création d'un prototype adapté
à mes besoins.

https://www.uvi.net/fr/orchestral/ircam-solo-instruments-2.html
https://www.expressivee.com/61-noisy
https://www.youtube.com/watch?v=RZbMUFmmxGA


Premiers essais
pa

ro
le
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CAROLA

 
Sur le pont, sur la mer,
Carola ne danse pas,

Elle regarde ses frères,
Souffrir ici-bas.

 
À vue d'oeil sur la Terre,

C'est Lampedusa,
Ici dans la cale,

Des femmes mettent bas.
(...)

 
Elle défonce le port

Et pense par le monde,
Son regard fluorescent
Embrasse les vulgaires.

 

Courts essais 
rythmiques et instrumentaux

(lien soundcloud)

https://soundcloud.com/user-273289627/sets/courages-premiers-essais-instrumentaux


Né en 1986 à Troyes, je navigue entre musique, cinéma
et écologie. En 2007 je suis assistant-réalisateur sur
plusieurs films auprès de Pierre Vinour (Les Enragés) et
obtiens un master de philosophie à l’université Paris 8.
J'y étudie l’écosophie de Félix Guattari et me forme à
l’art vidéo avec Jean-Paul Fargier. 

En 2011, après une année a La Escuela Musica Creativa
de Madrid, j'obtiens le diplôme national d’orientation
professionnelle piano jazz que je complète par une
formation en analyse, écriture et composition classique
avec Vincent Paulet, puis par une bourse de
compagnonnage FAMDT en musiques traditionnelles
auprès d’Emmanuel Massarotti.

Enseignant jazz de 2015 à 2018 aux conservatoires de
Tourcoing puis de Lille, pianiste accompagnateur pour
l’école du Ballet du Nord de Roubaix, je compose pour le
documentaire HLM et Vieilles dentelles (production
France 3 Île-de-France) et pour le Musée national du
cinéma de Turin (ciné-concert Georges Méliès).

Bio Julien Tortora 



Pianiste et claviériste au sein de douze formations, je co-dirige le collectif La Cantina, constitué de 25 musicien.ne.s professionnel.le.s
spécialisé.e.s dans les musiques latines et afro-cubaines. Avec La Descarga del Norte, un quartet en hommage aux pianistes caribéens,
j'ouvre en 2019 un concert de l’Orchestre national de Lille au Nouveau Siècle.

En parallèle, je co-réalise pendant trois ans le documentaire Lettre à G. - Repenser notre société avec André Gorz, qui reçoit des
échos dans la presse (Le Nouvel Obs, Reporterre, Le Monde diplomatique) et fait désormais référence sur le pionnier de l’écologie
française. En 2019, je présente mon spectacle musical Phusis - Fourier revient, porté par la Générale d'Imaginaire, sur l’utopie de
Charles Fourier au Lille Métropole Musée d’art moderne (LaM).

Plus récemment, je co-créé le collectif Oriri, qui œuvre autour de la production de formes musicales alertant sur des enjeux
conflictuels locaux, politiques et écologiques. En 2020, j'enregistre le premier album de Dead as a Dodo, un duo avec la chanteuse
soprano Claire Rolain pour célébrer les espèces animales en voie de disparition, produit par la Générale d'Imaginaire.

En 2021, je réalise la musique de la pièce de Beaumarchais, La mère coupable, mise en scène par Laurent Hatat. J'obtiens les bourses
Tremplin auprès de la DRAC Hauts-de-France et Émergence auprès de la Région Hauts-de-France en vue d’un futur projet musical
en solo axé sur la notion de courage. Je compose et interprète sur des vidéos didactiques pour les facteurs d'instruments Expressive E
et Aodyo.

Je suis résident au Sentier des Lauzes (Ardèche) en avril 2021 et achève en juin avec Antony Sauveplane le projet d'action culturelle
Musique de territoire porté par Vaguement compétitifs dans le Valenciennois, basé sur des entretiens autour de la beauté. En 2022, je
créerai la musique de Monuments, porté par Stéphane Gornikowski.



Calendrier

Septembre 2021 --> avril 2022 : résidences
d'écriture et de composition musicale

Septembre 2022 :  enregistrement album

Décembre 2022 : sortie album

Janvier - mars 2023  : résidences de création
au plateau

Mars 2023 : création et tournée 

Partenaires - collaborateur·trice·s 

Partenaires - soutiens acquis :  
Le Grand mix (Tourcoing) - résidence du 1 au 5 mars 2021 
Les 4 écluses (Dunkerque) - résidence du 8 au 12 mars 2021 
Le sentier des Lauzes (Saint Mélany) - résidence du 6 au 26 avril 2021 
La Ferme d'en haut (Villeneuve d'Ascq) - résidence du 28 au 30 avril 2021 
Le 9-9 bis (Oignies) - résidence les 14 et 15 juin 2021

Regards extérieurs
Stéphane Gornikowski (metteur en scène et producteur)
Amandine Dhée (écrivaine)
Laurent Hatat (metteur en scène)
David Moinard (directeur artistique)
Georges Aperghis (compositeur)
Vincent Lê Quang (saxophoniste)

Production : La Générale d'Imaginaire 
Coproduction : recherche en cours 
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torto.org

CONTACT PRODUCTION 
Camille Varlet
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06 31 14 59 43

lageneraledimaginaire.com
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