IMPROMPTU MUSICAL ITINÉRANT POUR
L’ESPACE PUBLIC
L’Armoire Polyphonique c’est une vieille armoire oubliée sur le bord d’un chemin, sur un trottoir ou
au fond d'une forêt... Sur sa porte, une pancarte ‘‘Ouvrez-moi’’ invite le public. Lorsque les portes
s’ouvrent, les trois membres du Bureau d’Études de la Chanson s’animent, le temps d’interpréter
l’une de leurs polyphonies aux paroles joyeusement anachroniques.
Léger et décalé, L’Armoire polyphonique est un impromptu musical itinérant,
comme une boîte à musique à taille humaine….

LES POLYPHONIES
Dans les vidéos originales diffusées sur les réseaux
sociaux, nous mettons en scène et en tableaux des
polyphonies imitant le style lyrique des contrepoints
vocaux de la Renaissance.
Il s’agit d’une dizaine de courtes polyphonies (environ
1 minute à chaque fois).
Ces chants, composés dans l’esprit lyrique des chants
contrapuntiques de la Renaissance, sont des mises à
jour modernes et humoristiques de la musique vocale
ancienne.
Ici, les paroles sont triviales, contemporaines,
prosaïque (ex : « Mais qu’est-ce que t’as foutu » « On
se les pèle trop » etc...).

DE LA MUSIQUE SAVANTE
POUR TOUT LE MONDE
DANS LA RUE
Un spectacle musical léger et impertinent,
qui se joue des formes classiques, les utilise
et se les ré-approprie au service d’une
création contemporaine, à l’attention des
publics d’aujourd’hui.

C’EST QUI ?
Le Bureau d’Etudes de la Chanson est une émanation du Collectif d’artistes et d’artisan.e.s Les
Aimants, basé en Essonne (IDF).
Aussi connu sous l'acronyme "BEC", cette formation musicale regroupe Gustave Carpene, Jeanne PeyletFrisch et Malo Martin.
Le trio vocal voyage à travers les époques et les répertoires, se donnant pour sujet d’étude : la chanson.
De la polyphonie contrapuntique au rap autotuné en passant par la chansons à textes, le BEC chante les
grands invariants de l'existence : amour, haine et crise immobilière.
En 2021, pour la création de l’Armoire Polyphonique, Camille Plocki et Damien Salama rejoignent le
groupe et assurent une alternance sur les représentations.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée :

1 Set : 25 minutes
6 sets par jour maximum
Jauge : Entre 50 et 100 pers./set suivant
configuration, soit entre 300 et 600/jour.
Tout public (pour enfants accompagnés)
Implantation à discuter en amont.

L’ARMOIRE
POLYPHONIQUE
Par le Bureau d’Études de la Chanson (Collectif les Aimants)
DISTRIBUTION
Composition Gustave Carpene / mise en scène, scénographie et costumes Malo Martin et Jeanne
Peylet-Frisch /avec (en alternance) Camille Plocki, Damien Salama, Jeanne Peylet-Frisch,Malo
Martin et Gustave Carpene / chargée de production Leila Amini soutien administratif Amandine
Scotto /conception réalisation de l’armoire CPR - Ca Peut R’sservir

PRODUCTION
Production - Collectif Les Aimants / coproductions Animakt, Saulx les Chartreux (91) / Le Silo, Méréville (91)
/ Aide à la création Région île de France / Ville de Brétigny-sur-Orge / partenaires et soutiens réseau
Actes If / TAG Théâtre à Grigny

CONTACTS
Production : Leila / diffusion@les-aimants.fr / 06.30.24.04.84
Administration : lesaimants91@gmail.com
Porteurs du projet :
Malo Martin 06 42 44 79 93 // Jeanne Peylet-Frisch 06 84 47 32 24

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE
Site : les-aimants.fr
Facebook : collectiflesaimants
Instagram : collectif_les_aimants
Youtube : bureau d’études de la chanson
Pour écouter et voir les polyphonies :
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