






Danse migratoire







‘’Cette pièce est née d’un voyage solitaire en bivouac sur les côtes d’ Irlande 
où je suis allée à la rencontre des oiseaux.
Les longues marches de l’aube jusqu’au coucher du soleil, un peu perdue,  
jusqu’à ce que mes pieds ne supportent plus le poids de mon corps.
J’étais apparemment seule mais je me suis sentie connectée avec le reste 
de l’univers, guidée dans une totale confiance.  
Je me suis livrée à l’écoute des intuitions.
L’itinéraire de ce voyage est gravé dans mon corps.’’
                                                                    
                                                                  Marie-Claire Bernard





« Danse migratoire « est une musique qui invite l’auditeur à la méditation.
Nécessité de s’allonger et de se détendre pour l’écouter.
Des personnes, dont certaines n’ont pas l’habitude d’écouter de la musique, 
ont été émues. Elles ont ressenti une participation active et spontanée de leurs 
corps, des choses en elles se réveiller. 
Je pense qu’elles veulent parler de leur énergie.

La musique est composée et spatialisée en 8 pistes.
Elle peut aussi se diffuser en stéréo sur 2 hauts-parleurs.
La musique est composée à partir de chants d’étourneaux sansonnets 
et d’autres oiseaux enregistrés en Irlande. 
Une idée de trajectoire se tisse au fil de la musique. 
Les oiseaux sont en déplacement, en mouvement. 
Un son ouvre un autre espace de perception.
J’ai travaillé avec des variations de vitesse. Les sons et matières sonores sont filés.





























FICHE TECHNIQUE

Plan de diffusion des 8 pistes audio avec les 8 Hauts-Parleurs 

- le public peut s’allonger sur le sol pour une meilleure détente et écoute.

- la compagnie a un matériel de diffusion sonore :
quatre lecteurs dvd 5.1 avec vingt petits hauts-parleurs (HP : 10x10x10 cm).

- possibilité de diffuser la musique en stéréo sur seulement deux hauts-parleurs.

PUBLIC

HP HP

HP HP

HP

HP

HP

HP





Compositrice acousmatique : Marie-Claire Bernard

La musique a été composée en Décembre 2009 au retour du voyage.
Durée : 18 min

PROGRAMMATION DE LA MUSIQUE

- Concert du GMVL au Théâtre de la Villa Gillet à Lyon le 21 Janvier 2010 
- Concert du GMVL au Théâtre de la Villa Gillet  le 20 Octobre 2011
- Festival Off d’Avignon au Domaine d’Escarvaillac les 19-20-21 Juillet 2013 
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