Floralia par Kyrie Kristmanson
Un cycle de chansons en hommage à la déesse Flora
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Note d’intention artistique
Floralia ou l’éloge de la délicatesse

E

n mars 2020, lorsque la planète s’est progressivement
confinée, je me suis retrouvée alitée par le COVID. J’ai vécu
mes journées en observant par la fenêtre ce printemps qui s’est
éclot d’une beauté d’autant plus sauvage qu’il avait une place
inédite pour s’exprimer. Epuisée, fiévreuse et intoxiquée par cet
épanouissement tellurique, j’ai écrit des airs comme des odes
enivrées à Flora, la déesse romaine de la nature, la renaissance
et la floraison.

E

n assumant le lien entre Flora et le principe féminin, je
questionne à travers ces poésies et mélodies la question du
genre dans ma pratique de chanteuse-compositrice. En
songeant à l’influence des arts dits soft de mes grand-mères – tels
que la broderie, l’arrangement floral ou encore la berceuse – j'ai
tissé ces chansons en m'inspirant de la force tranquille canalisée
à travers ces pratiques. Mon exploration de cet héritage jusqu’ici
marginalisé résonne avec une phrase de la plasticienne Annette
Messager qui, en parlant de sa passion pour ces arts considérés
mineurs, affirme que « les minorités deviennent fortes quand elles
se servent de leurs propres atouts sans essayer d’imiter la
majorité. »

L

e printemps 2020 nous a amené à penser le monde
autrement ; en ayant été bercés au rythme de sa floraison,
nous questionnons avec d’autant plus d’urgence notre rythme
qui accélère sans cesse. Car s’il y avait encore un doute, ce
moment a confirmé que le relâchement de l’activité humaine est
plus que jamais nécessaire à une relation harmonieuse avec la
planète. Les neuf chansons de Floralia forment ainsi un bouquet
où chaque fleur rend hommage à ce tempo alternatif et pose la
question : comment perpétuer la danse douce et puissante de
Flora ?

Kyrie Kristmanson
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L’équipe artistique
Trois voix, trois instruments

F

loralia est un programme pour trois voix et trois instruments. À
l’origine de ce réper toire, une guitare par ticulière
accompagne les chansons de Kyrie Kristmanson. De forme
romantique avec des cordes en acier, cet instrument qui date de
la fin du 19e siècle est le symbole du mouvement dit Free Church.
Avec sa légèreté et son timbre à la fois cristallin et puissant, ces
guitares portatives alliées à l’harmonie vocale, offraient une
parenthèse de rituel n’importe où et n’importe quand. Un
espace-temps proposant un rythme autre que celui qui
accélérait aux battements déchainés du monde en pleine
révolution industrielle. Kyrie Kristmanson y a trouvé l’instrument idéal
pour composer cet ode à Flora.

P

our sa tournée Floralia, Kyrie s’entoure au violon et à l'alto
des chanteuses Mathilde Vrech et Anne Berry. Ensemble, elles
proposent une version acoustique du spectacle dans les lieux de
patrimoine qui le permettent : églises, manoirs, châteaux…
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Kyrie Kristmanson

K

yrie Kristmanson est une
aventurière des musiques qui
aime naviguer entre le folk nordaméricain et la lointaine mémoire
du Moyen-Âge européen. Son
premier album, Origin of Stars,
s ’ i n s p i re d e s v i b ra t i o n s d e s
paysages canadiens qui l'ont vus
g ra n d i r. R é c o m p e n s é a u x
Canadian Folk Music Awards,
l’album est sorti mondialement
chez NØ FØRMAT!/Universal France
en 2010. Elle saisit les spectateurs du
Printemps de Bourges et elle séduit
Emily Loizeau qui l'invite à assurer
ses premières parties. La tournée qui
suivra l'amènera à travers l’Asie et l’Europe jusqu’au Sud de la
France où, intriguée par l'histoire portée par les pierres, elle visite les
ruines des châteaux médiévaux.

C

es vestiges l'inciteront à retracer le répertoire lacunaire des
premières compositrices : les trobairitz. Après avoir complété
une thèse à leur sujet à la Sorbonne, c'est en prenant la liberté de
s'approprier ces poèmes d'amour qu'elle compose un second
opus : Modern Ruin. Arrangé pour quatuor à corde et voix par
Clément Ducol, son hommage à ces compositrices méconnues
est sorti chez Naïve en février 2015.

F

ascinée également par les découvertes de la physique
quantique, Kyrie s’est ensuite interrogée sur l'hypothèse d'une
tradition musicale venue d'un monde parallèle. Le résultat de ce
questionnement est l’album Lady Lightly, un folk-cosmique qui
semblerait avoir voyagé des années lumières à travers des cieux
stellaires. Enregistré dans une aile abandonnée du Château de
Versailles et réalisé par Saint Michel, la tournée se fait aux côtés
d’Etienne Klein, philosophe des sciences. Kyrie Kristmanson ne
cesse d’explorer et d’expérimenter avec sa guitare et ses
chansons habitées par de très anciennes et très puissantes
énergies.
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Une scénographie à la bougie signée
Adeline Caron

C
K

omment mieux retranscrire la douceur, la chaleur et le
rituel autour de Floralia que par un éclairage à la bougie ?

yrie a fait ainsi appel à la scénographe Adeline Caron,
spécialiste de la question. Diplômée de l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs à Paris; elle travaille en tant que
scénographe pour le théâtre et l’opéra, notamment pour
Marcel Bozonnet, Louise Moaty, Pierre-Yves Chapalain. Elle
débute en 2004 une longue collaboration avec Benjamin Lazar.
En 2022–23, elle assurera pour lui la création des décors et
costumes du Vaisseau fantôme à l’opéra de Cologne.

E

lle est nominée en 2014 pour le Molière de la meilleure
création visuelle (Mangez-le si vous voulez/compagnie
FOUIC) et reçoit en 2016, pour La Petite Renarde rusée, avec
l’ensemble de l’équipe artistique, le prix de la critique en tant
que « Meilleurs créateurs d’objets scéniques ».

L

auréate en 2017 de l’aide à la création d’Artcena en
dramaturgie plurielle pour 5 semaines en R.F.A./1952, elle
bénéficie d’une résidence d’écriture à la Chartreuse-lez-Avignon
en 2018. Son étude sur la Forêt de Verdun, La Mort jardinière /
Verdun, reçoit en 2016 le prix des parcs et jardins de Picardie.

D

epuis 2012, elle est scénographe d’expositions pour,
notamment, le Musée d’Histoire Naturelle (Lille), la
Bibliothèque Nationale de France (Paris). Elle accompagne
l’auteure et essayiste Annie Le Brun à l’occasion de trois
expositions : Les Arcs-en ciel du Noir à la Maison de Victor Hugo
(2012), Sade, attaquer le soleil, au Musée d’Orsay
(2014), Radovan Ivsic, la forêt insoumise au Musée d’art
moderne de Zagreb (2015).
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Le slow tour

C

omment réinventer le spectacle et sa diffusion pour qu’il
prenne à contre-pied les injonctions actuelles à la vitesse,
l’efficacité, la productivité, l'accélération ? C’est sur l’envie
d’esquisser des réponses à cette problématique que l’artiste
Kyrie Kristmanson et le bureau de production Alto - solutions
artistiques se sont retrouvés.

L

a plus évidente est la nécessité d’aller à la rencontre du
public dans les territoires, là où Alto œuvre depuis sa
création en 2015 : en milieu rural. Dans l’imaginaire collectif, il est
associé à une vie plus douce où le temps passe différemment,
ce qui correspond bien au propos artistique. Par ailleurs, l’offre
culturelle y est par essence plus faible. Par conséquence, ses
habitants peuvent faire des kilomètres en voiture pour aller voir
un concert. Aussi, à l’heure où le public se rend dans de grands
événements avec son véhicule personnel et où les artistes se
déplacent en tourbus ou en voiture, il est apparu nécessaire de
réfléchir à de nouveaux modes de diffusion de l’art. Nous
parlons bien évidemment de transports doux.

E

t au-delà : est-il possible d’imaginer une production de
spectacle douce qui ne malmène ni la nature, ni les
hommes, en cohérence avec le cycle de chansons Floralia ?
C’est cette interrogation qui nous a mené à penser Floralia
autrement, aussi bien dans sa réalisation artistique que dans sa
diffusion, avec pour objectifs de :
- créer un spectacle qui intrinsèquement ne nécessite aucune
source d’énergie (en particulier : acoustique avec un
éclairage à la bougie) ;
- le diffuser au coeur des territoires afin de limiter le transport du
public ;
- sensibiliser tous les acteurs d’un projet à l’écologie : public,
organisateur, artistes, équipe de production ;
- créer des réseaux locaux d’organisateurs de spectacles
engagés ;
- apporter une offre culturelle en milieu rural ;
- réinventer le spectacle et sa diffusion en initiant des prises de
conscience et des recherches de solutions.
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T

echniquement, c’est une gageure : la musique, la
scénographie, le matériel : chaque détail du spectacle a été
pensé à travers le prisme de l’éco-responsabilité. Les instruments
de Floralia ont été choisis pour que le spectacle puisse être joué
en acoustique dans de petits lieux de patrimoines. Le caractère
innovant de Floralia se traduit également par le travail de
création qui a été effectué par Adeline Caron, scénographe
spécialisée dans l'éclairage à la bougie. Pour Floralia, tout a été
minutieusement pensé pour que le projet se contente du
minimum sur chacun des éléments qui le composent afin de
réduire au maximum l'impact environnemental de ses
différentes étapes.

L

e choix d’un éclairage à la bougie permet d’éviter de
consommer de l’électricité en même temps qu’il évite le
transport du matériel lumière, souvent lourd. La scénographie
est volontairement légère pour qu’il ne soit pas nécessaire de la
faire voyager en transport individuel et les matériaux de la
scénographie sont essentiellement naturels (troncs de bois).
Tout cela répond par ailleurs à la volonté artistique de Kyrie
d’offrir un moment doux et intimiste au spectateur, tout en
rendant hommage à la si précieuse nature que Kyrie évoque
dans ses textes.

L

a mise en place d’une tournée douce a été une évidence,
à la manière du Rendez-vous musique classique, produit
par Alto de 2015 à 2021 : une tournée de musiciens dans des
petits villages à une distance réduite les uns des autres. Et cela
répond encore une fois à une volonté ar tistique et
philosophique de ralentir le rythme et de prendre le temps. Il
s’agit ici d’organiser plusieurs petites tournées de 3 à 5 dates en
transports doux comme les transports en commun, le vélo ou le
cheval dans un rayon de 50 kilomètres afin d’amener la culture
dans les petits villages, d’aller à la rencontre du public plutôt
que l’inviter à se déplacer dans les grandes salles, les grands
événements, et encore une fois d’être dans une démarche écoresponsable.
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Les partenaires
Le spectacle Floralia bénéficie du soutien de :
- Centre des Arts d’Enghien-les-Bains - résidence de recherche
- La Luciole, SMAC d’Alençon - résidence de création
- Centre National de la Musique

Contacts

Production : Alto - solutions artistiques
Directrice de production - Louise Durette
louise.durette@altointernational.org / 06 13 88 58 26
Assistante de production - Laura Levaillant
laura.levaillant@altointernational.org / 06 11 13 63 59
Régisseur : Éric Dragon
3e.dragon@gmail.com / 06 61 11 07 36
Diffusion : Marine Pierrot Detry
marinepierrotdetry@gmail.com / 06 71 12 77 08
Label - Nicolas Charlier, IKI Records
nicolas@iki-records.com
Kyrie Kristmanson est représentée par Adriana Rausseo
Photo de couverture par Marine Pierrot Detry

Liens
http://altointernational.org/projet/floralia-par-kyrie-kristmanson
Green : https://www.youtube.com/watch?v=F1vkTgxYay4
Humingbird Hear t : https://www.youtube.com/watch?
v=hPS1MeCzleo
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