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CÉSARÉ 

Création/première

Le bateleur 
parades et variations

Durée indicative : 1 heure

Françoise Toullec 
Quintet La Banquise



Production MusiSeine. Avec le soutien de la DRAC Grand Est, Région Grand Est, 
Département de la Marne, DRAC Bourgogne Franche-Comté, Césaré CNCM/Reims. 
Françoise Toullec a reçu une aide de l’Etat pour l’écriture de l’œuvre musicale originale 
“Le bateleur, parades et variations”. 

Françoise Toullec : piano, composition
Claudia Solal : voix
Louis-Michel Marion : contrebasse
Michel Deltruc : batterie
Antoine Arlot : saxophones, électroniques

Aurore Gruel : création lumières

− Présentation
Pianiste atypique et insaisissable, Françoise Toullec aime à travailler la  
matière sonore en corrélation avec d’autres disciplines artistiques : arts  
plastiques, théâtre, danse, cirque… Un éclectisme qui se trouve d’une  
certaine manière, résumé dans la figure du Bateleur mise en exergue par cette  
nouvelle création, tout à la fois premier arcane du tarot, oiseau, bouffon, 
jongleur, nomade, illusionniste, mais aussi magicien et sonneur de cloches !  
Il ouvre dans cette composition les portes d’un multivers traversé par les textes  
satiriques très courts et rythmiques de Fabrice Villard, donnant à l’ensemble 
une valeur de sotie. Conçue de manière cyclique avec des variations se  
déployant autour de plusieurs thèmes, la musique est servie par un quintette 
d’une absolue liberté, donnant vie à cette vision poétique par la multiplicité des 
timbres et le goût de l’expérimentation, dans un geste où écriture et improvi-
sation se trouvent indissolublement liées.



« La musique du Bateleur se présente comme une construction fragmentée, 
en mosaïques, épousant les climats changeants et les humeurs volatiles de 
ses variations, et le retour cyclique de ses thèmes. Le temps est non linéaire 
; il s’agit d’une Open Form dont les différentes séquences s’enchaînent et ré-
pondent non pas à un développement déterminé, mais plutôt au déploiement 
associatif des rêves.
Cette vision fractalisée des éléments qui nous entourent entre en écho avec 
la quête du bateleur parcourant son chemin d’arcane en arcane, ouvrant 
chaque fois une fenêtre sur une fenêtre, un  rêve sur un rêve et ainsi de suite, 
un nuage chassant l’autre.
Dans cette texture mouvante et hétérogène, dans ces modulations d’esthé-
tique, la lumière constitue un contrepoint majeur, entre chien et loup, et fait 
partie intégrante du son ; elle en projette tout l’aspect rituélique et festif. » 
Françoise Toullec

− Le Programme
Parade   10’
Improvisation du quintet

Le bateleur   40’
Le cycle du chantier*
Le cycle d’encore
Le cycle d’Eve 
Le cycle d’Emmanuel

* À chacun de ces quatre cycles a été associé un titre de poème de Fabrice Villard, extrait de son recueil  
«  Cent propositions pour un jour nouveau ».



− Poème
Quel chantier

quel chantier quel chantier quel chantier quel chantier quel chantier
quel chantier quel chantier quel chantier quel chantier le jour
quel chantier quel chantier quel chantier le jour le jour
quel chantier quel chantier le jour le jour le jour
quel chantier le jour le jour le jour le jour
le jour le jour le jour le jour le jour
le jour le jour le jour le jour où
le jour le jour le jour où où
le jour le jour où où où
le jour où où où où
où où où où où
où où où où la terre
où où où la terre la terre
où où la terre la terre la terre
où la terre la terre la terre la terre
la terre la terre la terre la terre la terre
la terre la terre la terre la terre s’est inclinée
la terre la terre la terre s’est inclinée s’est inclinée
la terre la terre s’est inclinée s’est inclinée s’est inclinée
la terre s’est inclinée s’est inclinée s’est inclinée s’est inclinée
s’est inclinée s’est inclinée s’est inclinée s’est inclinée s’est inclinée

Fabrice Villard, extrait de son recueil  
«  Cent propositions pour un jour nouveau ».



Quintet La Banquise 
Formation réunie par la pianiste Françoise Toullec depuis 2000 autour d’un concept de
composition mêlant intimement l’écriture à l’improvisation. Le projet musical de « la
banquise » est né de la lecture des Rêves arctiques de Barry Lopez. S’est développé 
alors tout un univers de correspondances ou contradictions entre la littérature, 
les sons réels ou fictifs de la banquise, l’écriture musicale et le jeu des musiciens  
Au fil du temps la banquise est devenue un symbole, celui d’un espace ouvert, étendu…
grâce à l’amplitude des sons offerts par l’instrumentation, à la multiplicité des objets 
percussifs et des timbres, et à l’inventivité des musiciens du quintet. L’univers sonore 
y est particulier, entre rigueur et foisonnement instrumental, sorte de territoire de 
l’extrême fait de paradoxe et continuité.
Avec ce quintet Françoise Toullec développe ce qu’elle appelle une « comédie sonore »,
mettant la fantaisie au cœur de ses compositions, les éléments burlesques étant aussi
bien le fait des sons instrumentaux que des textes utilisés (textes et poèmes de Fabrice
Villard et de Norge).
Le quintet s’est produit dans différents festivals et scènes de jazz et musiques
improvisées ; Invité en résidence de création à Césaré (Reims), à Musique Action à 
Vandœuvre-lès-Nancy, à l’émission « À l’improviste » d’Anne Montaron.
Il a reçu une commande de Radio France pour sa pièce « Fantaisie en si »composée par
Françoise Toullec dans la cadre de l’émission Alla Breve.
A mené avec les étudiants en musicologie de l’Université de Reims des ateliers
pédagogiques.
Discographie : Histoire d’Onk ( 1994 ) ; La banquise en été (Musea 2000 ) ; EL(LE)  
( Musea 2009 ).

− Les artistes
Françoise Toullec
Pianiste, compositrice, improvisatrice, Françoise Toullec poursuit avec ses différentes 
formations, et notamment avec le quintet La Banquise, une démarche où s’approfondit 
et se renouvelle sans cesse le lien étroit entre l’écriture et l’improvisation.
Auteur de nombreux projets pluridisciplinaires (Les 2Soleils et les 2Lunes, Opéra Bleu, 
Le Perturbateur, Opéra ferroviaire...). Passionnée par la relation des mots aux sons, 
par les sons « en situation » dramatique, ainsi que par l’insertion de l’élément comique 
dans le champ sonore. Dernières créations : avec Tania Pividori le duo Le Cœur sans 
doute, répertoire original de chansons érotiques, avec Dominique Fonfrède le duo 
Dramaticules, avec l’ensemble L’Archipel Nocturne Le Gouffre d’en haut, comédie 
sonore circassienne, commande de l’Etat 2016 et en 2018 Des espèces en voie 
d’apparition, projet mené avec Magali Imbert( flûtes à bec) et Imre Thormann (danse 
butoh). Références : France Musique, émissions « À l’improviste » et « Alla Breve » pour 
sa création radiophonique Fantaisie en Si. 
Discographie sélective : Dramaticules, EL(LE), Ni plus ni moins, Le Perturbateur, La 
Banquise en été, Histoire d’Onk. 

http://francoisetoullec.free.fr 
Membre de Futurs Composés, réseau national de la création contemporaine. 

Directrice artistique de l’association MusiSeine



PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

− ((OW-AO))#5
Festival proposé par la cie sound track en coproduction avec Césaré

DU 23 AU 27 JUIN 2021 

SIMONE - camp d’entraînement artistique, Châteauvillain (52)

− La Magnifique Avant-Garde
l’acte 2 de notre festival s’invite à Que vive l’été !  

un événément proposé par le Manège, scène nationale - Reims

Retrouvez les propositions de Césaré 

LES 10 et 18 JUIL 2021

Manège & parc de la Patte d’Oie, Reims

Césaré, Centre national de création musicale est une association Loi 1901 présidée par Fabrice 
Thuriot assisté par Gilles Herbillon et Sophie Charpentier. L’association est partenaire du Portail 
de la musique contemporaine, piloté par le Cdmc. L’association est membre de Futurs Compo-
sés, Réseau national de la création musicale, de l’Association des Centres Nationaux de Création  
Musicale, de Quint’Est, de la Plateforme des Musiques de Création, ainsi que de PROFEDIM, Syndicat 
Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique. Césaré, 
Centre national de création musicale est conventionné avec le Ministère de la Culture/DRAC Grand 
Est, la Région Grand Est, le Département de la Marne et la Ville de Reims. Avec l’aide de la Sacem et 
de la Copie Privée.
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Césaré, Centre national de création musicale
Les Docks Rémois - 27 rue Ferdinand Hamelin

51450 Bétheny 03.26.88.65.74 • contact@cesare.fr

SUIVEZ-NOUS ! 

Inscription newsletter et plus d’infos sur cesare-cncm.com
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