Combattimento

Combattimento
Nouvelle création de l’ensemble Ausonia
née du dialogue d’un acteur de Nô et d’une danseuse italienne
et de la rencontre de Monteverdi et d’une nouvelle composition de
Claude Ledoux
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Le Combattimento di Tancredi et Clorinda est une des oeuvres les plus célèbres de Claudio Monteverdi, écrite sur un
poème de Torquarto Tasso extrait de la Jérusalem délivrée. Tancrède y rencontre Clorinde. Ce sont de valeureux
chevalier, héroïques. Ils sont masqués. Ils ne se reconnaissent pas. Ils se battent à mort. Monteverdi écrit une musique
neuve, fondatrice, bouleversante, qui épouse les plus infimes replis d’un grand texte.
Inspiré par Monteverdi, et par le personnage de Clorinde, Claude Ledoux propose une autre épopée musicale, Tomoé,
dont l’héroïne est un Onna Bugeisha, femme samouraï du XIIe siècle, combattante sublime et surréelle, au destin
tragique devenu légende.

Pour donner au corps sur scène à ce combat en miroir, six musiciens et trois chanteurs solistes (Furio Zanasi, Heather
Newhouse et Nicolas Achten) entourent Masato Matsuura, acteur de théâtre Nô, et l’interprète et chorégraphe Bruna
Gondoni. La présence d’Akiko Kubota chantant le fantôme de Tomoé, dédicatoire et interprète au Biwa de la pièce de
Claude Ledoux est magnifiée grâce à la projection d’un film réalisé par Thierry Loreau.
Combattimento est un lieu de rencontre avec le public. Tensions dramatiques et fracas des armes, élans passionnés et
contemplation y sont magnifiés par la beauté des costumes et des images, et par la force du dialogue entre répertoires
ancien et contemporain, entre des traditions venues des deux extrémités de la Terre.
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Tancrède et Clorinde

La mise en scène d’une oeuvre - et j’aime à employer cette expression au sens large, au sens littéral : autant pour une
pièce musicale que pour une pièce de théâtre, demande que soit posée la question de la signification de cette oeuvre
au moment de sa composition. À nous à tenter de la produire aujourd’hui aussi forte qu’elle l’a été, par-delà les temps
qui ont changé.
Les questions de patriotisme, de religion, d’honneur chevaleresque à défendre jusqu’au bout dans la pureté nue des
lames, telles qu’elles sont énoncées dans le Combat de Tancrède et Clorinde de Monteverdi ne résonnent pas aussi
puissamment aujourd’hui qu’autrefois - même si nous enserrons certes pas indifférents aux questions de violence et de
mort : notre monde nous en propose des imagier jour après jour plus révoltantes.
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Or il semble aussi que la beauté très pure des musiques dites baroques, tant elles sont inscrites dans des formes
toujours parfaites, élégantes, ne suffise quelquefois plus à faire résonner l’écho de notre époque déchirée. Grâce à la
complicité inspirante de Claude Ledoux est venu le moment de stimulantes rencontres à travers les lieux et le temps.
Dans notre Combattimento, un homme tue la femme qu’il aime, en croyant combattre un homme de race ennemie, une
femme qui se bat comme un homme échappe à la mort, et tue, par désespoir et par amour. Les histoires d’Orient et
d’Occident se ressemblent. Les sagesses d’Orient et d’Occident nous enseignent les mêmes visions. La musique appelle
le mouvement et la danse, et les danses d’Orient et d’Occident en se mêlant nous font sentir que la condition humaine,
par-delà les temps et les frontières, est une.
Tancrède et Clorinde est une histoire de territoire, doublée d’un pénible malentendu. Et quant à Tancrède et à Clorinde,
qui jurerait qu’ils ne se sont pas reconnus ? Qui sait quel sombre instinct de reconnaissance et d’amour fou les aura fait
se battre à mort, scellant par leur affrontement sanglant la beauté tragique de ce qui caractérise la puissance des plus
grands amours mythiques : impossibles ? sont pleines d'obscurités, de haines, et d'amours fous. Au dix-septième siècle
on aimait à chanter la sensualité enivrante des douleurs mortelles de l’amour. Aujourd’hui nous nous épouvantons
pudiquement des horreurs de la guerre. Mais nous savons très bien que nos affrontements sont presque tous sous-tendus
par de fastidieuses histoires d’amour. Dans les épaisseurs obscures de la vie humaine, rien n’est simple et la raison ne
suffit pas. Certaines époques ont eu la sagesse ou la naïveté de projeter là-dessus une lumière crue. Il en est qui ont la
prétention d'être plus évoluées que les autres. Les fleurs, grises et nauséabondes y font peur, et on y tue proprement, par
téléphone. Le dialogue des époques nous aide indéniablement à mieux comprendre qui nous sommes.

Frédérick Haas - Directeur artistique
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Le Théâtre Nô

Dans la guerre, tout le monde est perdant. Je voudrais montrer l’unité du destin des combattants.
À notre époque, la science et la connaissance de la matière ont divisé les choses. C’est pourquoi la rencontre des
cultures d’Orient et d’Occident est intéressante. La Renaissance occidentale et le Japon ancien semblent opposés en
apparence. Pour ce spectacle, nous nous sommes nourris de cette opposition. Bruna Gondoni et moi dansons avec des
techniques très anciennes et nous voulons réaliser une unité dans le temps d’aujourd’hui.
Pour la réalisation de ce projet, je suis heureux de pouvoir apporter les techniques du Nô médiéval. Dans le Nô, un
acteur joue souvent deux rôles opposés : un combattant et son ennemi, un amoureux et son amant. La perception des
rôles n’est pas fixée, et peut changer selon celui qui est spectateur. Le Nô est issu du Zen. Dans le Zen, on chercher à
effacer la dualité. L’acteur de Nô incarne des esprits pour consoler les morts. Je voudrais par ce spectacle, qui raconte
l’histoire de héros célèbres devenus des emblèmes, rendre hommage à tous les couples anonymes dont les vies ont été
détruites par la guerre.
Masato Matsuura - Acteur de Nô
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Tomoé
Quelques minutes de réflexion auront suffi pour ressentir tout le potentiel d’une telle aventure.
Fasciné que je suis depuis l’adolescence par Monteverdi – émerveillement de l’Orfeo découvert à dix-sept ans, suivi par
le tourbillon enivrant des derniers livres de madrigaux – et envoûté par les porosités possibles entre cultures, la
proposition de Frédérick Haas s’est immédiatement accompagnée de « pré-échos », sonorités inouïes, mouvements
flottants et autres hybridations d’imaginaires collectifs. De la Jérusalem Délivrée aux grandes narrations du Japon, il n’y
qu’un pas, un océan à franchir par l’envol de notre sensibilité. Déjà se profile un hypothétique double entre la Clorinde
du Tasso et ces femmes samouraïs, Onna bugeisha, issues du conte du Heike Monogatari.
« Beautés rebelles, dont la sensualité élégante rivalisait avec le maniement de l’épée […] Elle était une cavalière hors pair.
Lorsqu’un combat était imminent, Yoshinaka l’envoyait comme premier capitaine, équipée d’une impressionnante
armure, d’un arc et une épée disproportionnée. Elle accompli plus d’actions de valeur que n’importe quel de ses autres
guerriers. ».
Il n’en faut pas plus pour que dans mon esprit les sonorités d’instruments baroques rencontrent les éclats d’un biwa
rehaussés par la beauté narrative de la voix d’une interprète magique et magistrale rencontrée lors d’un précédent
projet. Akiko Kubota me semblait la personne idéale pour incarner les lieux de passage entre le « combat »
Monteverdien et ces histoires mythiques exprimées par une voix bouleversante articulée sur les sonorités du biwa.
Ponctuations qui amènent à se fondre dans la réunion des instruments baroques, danse et biwa/voix à l’occasion d’une
nouvelle œuvre singulière issue de ma plume. Dès lors écrire une musique « entre ces bornes jalonnées et différenciées
que sont Monteverdi et la tradition narrative japonaise suscite l’audace de concevoir un grand « écart » fait d'invention à
imaginer… Clorinde, Tomoe ; croisements dont l’arme et l’âme sont la musique
Claude Ledoux - Compositeur
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Distribution

Ausonia
Furio Zanasi - Testo
Heather Newhouse - Clorinda (Monteverdi) / Narratrice (Tomoé)
Nicolas Achten - Tancredi (Monteverdi) / Narrateur (Tomoé)
Akiko Kubota - biwa et voix (Tomoé)
Francisco Manalich - Ténor / basse de viole
Bruna Gondoni & Masato Matsuura - chorégraphie & danse
Mira Glodeanu & Emmanuelle Dauvin - violons
James Munro - violone
Thierry Loreau - Réalisateur vidéo
Frédérick Haas - clavecin & direction
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Fiche technique
Espace scénique minimum :
- Longueur : 9m
- Profondeur : 6m
- Prévoir un tapis de danse ou parquet de 9mx4m
Matériel son :
- Façade de qualité, linéaire en fréquence (type L accoustic, Meyer…). Prévoir 2 rappels/renforts pour le public sur les
côtés
- Console de mixage
- Câblage et alimentation nécessaire
Matériel Lumière (exemple de matériel) :
- MarUn Rush PAR 2 RGBW Zoom IP20, 10° - 60°
- Briteq BT-Theatre 250EZ warm white LED Fresnel 250W 10° 50° Zoom + PF + CF + crochet + adaptateur spigot +
safety
- Showtec T10 Sunstrip acUve 10x50w/240v + 2 papillons + 2 pa?es + 2 crochets + safety
- Kit DMX 3 pin : 30x3m / 20x5m / 15x10m / 10x20m / LK13 : 1x5m / 1x10m / 4x jeux Conv. DMX x 2 booster

Matériel de projection :
- un écran de min. 6x4,5m
- un rétroprojecteur
Autres :
- 8 chaises et un tabouret de piano
- 8 pupitres
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Contact
Emmanuelle Dauvin - Chargée de diffusion
emmanuelle.dauvin@ensemble-ausonia.org
+33.6.19.80.87.59
Alexandre Beauvoir - Administration
alexandre.beauvoir@ensemble-ausonia.org
+32.471.96.03.53
www.ensemble-ausonia.org
Youtube
L’ensemble Ausonia bénéficie du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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