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spectacle contes et musique
par Muriel de Montmollin, conteuse
et Emilie Brisedou, flûtiste

Une démarche
La rencontre de deux arts – la musique et l’art de la parole – est au centre de cette démarche : associer pour découvrir les
complémentarités, les oppositions mais aussi pour mieux distinguer et personnaliser chaque apport, en trouver l’essence.
L’histoire proposée par le conte, ses personnages et ses ambiances sont soulignés par la musique. Elle soutient la parole en
installant un climat sonore, elle prête des émotions aux personnages, donne des couleurs aux paysages et met en évidence les
moments clés.
Cet échange, ce dialogue ne sont pas fixés d’avance : une grande part d’improvisation demeure au moment de la prestation
publique.
La connivence est palpable. La musique est improvisée, le conte réinventé et remis en mots sur une trame qui demeure.
Entre les contes, la flûtiste improvise librement. En fonction du ressenti de la musique, la conteuse choisit et lit des haïkus. Dès
lors, il résulte un troisième événement plus riche et complexe que l’addition des deux éléments de base : une création de l’instant,
en mouvement.

Un projet
Murmure : son doux, confidentiel. Un mot qui évoque la nature, l’écoulement de l’eau, la brise et le bruissement des feuilles.
Mais il peut être aussi puissant et fort, exprimer une plainte sourde ou un bruit rauque…
Le murmure définit le thème autant que le cadre et le ton recherchés pour cette prestation : un espace particulier, où une parole
confidentielle et une musique intime sont partagées avec un public à portée de voix.
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Un programme
Les contes choisis viennent tous du répertoire traditionnel. Même s’ils sont aujourd’hui collectés et imprimés, ils font partie d’une
tradition de l’oralité. Ils appartiennent à une culture, tout en étant universels par leurs thèmes. Nés dans la nuit des temps, ils ont
été dits et redits de génération en génération, et nous parlent aujourd’hui encore. Ils disent la vie, l’humanité, les aléas de
l’existence.
- L’oiseau de Junayid (conte oriental)
in Le livre des Chemins, Gougaud Henri, Ed. Albin Michel, Paris, 2009
- Le maître du jardin (conte arménien)
in L’arbre d’amour et de sagesse, Gougaud Henri, Ed. du Seuil, Paris, 1992
- L’antidote (conte taoïste chinois)
in Contes des sages taoïstes, Fauliot Pascal, Ed. du Seuil, Paris, 2004
- La voix des sables (conte persan)
in L’arbre d’amour et de sagesse, Gougaud Henri, Ed. du Seuil, Paris 1992
Tous ces contes parlent de relations à soi et à autrui qui contraignent ou libèrent, et évoquent la vie et la mort.
Les haïkus sont des poèmes en trois vers qui suggèrent un instant de vie.
La sélection de ce programme provient du patrimoine culturel du Japon et d’auteurs contemporains.
- Les haïkus, Brunel Henri, Ed. Calmann-Lévy 2005
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Muriel de Montmollin, conteuse
C’est tout d’abord dans son cadre professionnel que Muriel de Montmollin s’intéresse aux
contes. Alors qu’elle travaille en tant qu’éducatrice avec de jeunes enfants en grande difficulté à l’époque où paraît Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim – elle utilise les
contes comme apport éducatif et pédagogique. Plus tard, en tant que musicothérapeute, elle y
a recours comme outil thérapeutique.
Depuis cette époque, elle s’intéresse particulièrement à la métaphore et à la symbolique, et les
contes sont un domaine d’étude sans limite.
À leur tour, les contes, par leur profondeur et subtilité symbolique l’aiguillent vers une formation
de psycho-analyste en rêve éveillé libre, pratique qu’elle exerce encore aujourd’hui en parallèle
à la musicothérapie et à la supervision en travail social.
Tout au long de sa formation de conteuse et de son travail avec des conteurs de renom, elle se
conforte dans la direction qui va devenir la sienne : conter pour le public.
Son travail de la voix dans le cadre du Roy Hart Théâtre, des stages d’improvisation gestuelle,
théâtrale et musicale, ainsi que des séminaires sur la symbolique et la métaphore consolident
sa formation.
Elle se voit comme passeuse d’histoires et s’intéresse particulièrement aux contes traditionnels
de divers pays. C’est pour elle une manière de voyager, de s’intéresser à d’autres cultures,
d’ouvrir des horizons…
Muriel de Montmollin vit et travaille à Auvernier, canton de Neuchâtel en Suisse. C’est
également dans cette région qu’elle organise la plupart de ses veillées de contes et de ses
balades contées dans les rues pittoresques de son village.
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Emilie Brisedou, flûtiste
Emilie Brisedou est née à Genève. Tout au long de ses études de flûte - couronnées par un bachelor
et deux masters d’enseignement et de soliste - elle travaille avec de grandes personnalités
musicales aux Conservatoires de Berne avec Verena Bosshart, puis de Paris avec Pierre-Yves
Artaud, de Genève avec Michel Bellavance, et enfin de Zurich avec Philippe Racine.
Gourmande de création, de découverte et de projets éclectiques, Émilie Brisedou travaille au sein
de l’équipe du festival des Jardins Musicaux depuis de nombreuses années, ainsi que dans
plusieurs comités d’organisation de concerts à Genève.
À l’orchestre, elle se produit notamment au sein de l’Orchestre des Jardins Musicaux (Neuchâtel),
l’Orchestre Buissonnier (Genève), et est depuis 2012 remplaçante au Musikkollegium Winterthur.
Passionnée par la musique nouvelle, elle travaille régulièrement avec des compositeurs, et forme
avec Elodie Virot le Duo Interférences, dans le but de jouer et d’enseigner le répertoire
contemporain pour flûtes.
Elle s’est notamment produite dans le cadre de divers festivals et concerts à Genève, Berne,
Neuchâtel, Berlin ainsi qu’à l’IRCAM à Paris, Prague et en Arménie.
Elle est lauréate des bourses des fondations Pour l’Avenir, Lyra Stiftung et Friedl-Wald Stiftung,
d’une bourse d’études de la Loterie Romande (Concours Supérieur d’exécution de Riddes, avril
2010), ainsi que d’un second prix au Concours de Musique Contemporaine de la Haute Ecole d’Art
de Zurich (mai 2011).
Elle vit entre Genève, Neuchâtel et Berlin et enseigne la flûte à Genève, à l’Espace Musical et au
Conservatoire (CPMDT).
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Contact:
Emilie Brisedou !
+41 76 525 67 66!
info@emiliebrisedou.com

