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« Lors  d’une  rencontre  avec  Bruno  Boutet,  directeur  musical  de  l’Orchestre  d’Harmonie  de
Nevers, arrive dans nos échanges l’idée de regrets, de frustrations liés à des projets artistiques
menés par la compagnie Déviation.
Bruno m’interroge, c’est un véritable déclic.  
Il fait ressurgir mon désir d’être à nouveau porte-parole des mots couchés sur le papier par les
enfants de San Luis Potosi au Mexique.
Cette conversation déclenche l’idée de monter un oratorio contemporain afin de faire résonner
ces paroles d’enfants détenus au delà de nos murs. 
Ceci par le biais du spectacle vivant et de la radio.
Ces paroles se reconnaissent toujours aujourd’hui dans notre monde élargi.  Elles deviennent
universelles, défient le temps, résonnent autrement… »
Alain Mignon

Ce collectage de mots auprès des enfants de la prison de San Luis Potosi au Mexique, et les
échanges qui se sont noués  font naître le désir de témoigner, de donner corps et visage à ces
paroles d’enfants détenus. 
L’expérience devient le terreau d’un spectacle aux protagonistes multiples et hétéroclites, une
œuvre collective qui passe le relais pour faire entendre des voix, leur donner un écho hors des
murs de la prison… sous la forme d’un spectacle musical et de diffusion radio.

Avec cette  création musicale,  Déviation  renforce ses  liens  avec les  structures  culturelles  du
territoire Nivernais et renouvelle sa collaboration avec le compositeur Horia Surianu.
Une création musicale pour soli, chœur et orchestre, où s’entremêlent le récit et l’action, les
souvenirs et l’instant présent.
Ce tissu de récits de vie repose sur notre histoire vécue.

Spectacle  pluridisciplinaire,  PORTAVOZ  est  imaginé  entre  oratorio  et  comédie  musicale,
témoignage d’une expérience d’échange culturel hors du commun. 
Le spectacle met en voix et en musique la parole des enfants détenus.

Ce projet musical  et humain,  rassemble des protagonistes de formations,  de générations et
d’horizons  différents ;  travaillant  en  ateliers,  en  séances  de  répétitions,  en  sessions  de
résidence, ils font partie intégrante des différents axes de la création. 
Cette création prolonge la démarche d’implication des publics.  Elle  s’inscrit  dans une action
culturelle de proximité en offrant une pratique artistique porteuse de sens.



Un projet musical singulier et coopératif

Horia Surianu, compositeur en résidence. 
Il viendra à la rencontre des artistes qui interprèteront sa composition.
Rencontres  à  l’issue  desquelles  il  pourra  commencer  son  travail  de
composition.

Bruno Boutet directeur musical de l’Orchestre d’Harmonie. 
Il guidera les soixante dix musiciens de l’harmonie de Nevers et les vingt
choristes sur les sentiers de la création.

Nicolas Zanlonghi, professeur de percussion au conservatoire de Nevers.
Il dirigera le travail de percussion sur des instruments contemporains.

Hervé Legouil, professeur de musique au lycée Alain Colas de Nevers et 
chef de chœur.
Il abordera un travail multidisciplinaire mêlant théâtre, percussion, voix,
mouvement,  avec une vingtaine d’adolescents du Lycée Alain Colas de
Nevers.

Khalid K, magicien des sons, créateur de Pour un tour du monde en 80 
voix.
Théâtral et visuel, il suggère des images et accumule des sons en direct 
grâce à une technologie pointue... 

Alain  Mignon,  directeur  artistique  de  la  compagnie  Déviation  et
scénographe musical.
Il  mettra  à  disposition  ses  sculptures  musicales  et  coordonnera
l’ensemble du projet.



Une expérience sensorielle au delà du spectaculaire

Le  projet  de  création  aboutira  à  un  enregistrement  public  de  l’oratorio  en  version
radiophonique. 
Les spectateurs seront invités à écouter l’œuvre sans aucune visibilité. 
Cette expérience permettra ainsi de donner à entendre, sentir, ressentir sans donner à voir.
Cet enregistrement fera l’objet de diffusions radiophonique à partir de la rentrée scolaire 2020.



Un projet artistique et humain

Autour de cette création, des rencontres avec la compagnie Déviation sont organisées en Nièvre
pour présenter ce projet : lecture des textes, projections du spectacle joué par les détenus de
San Luis, présentations et débats, répétitions publiques… 

Préparation aux spectacles

* Présentation par le  chœur de l’orchestre des textes des enfants aux collégiens et lycéens
nivernais. 

* Projection du film « Porque tengo ganas de llorar cuando estoy féliz »  documentaire sur le
projet mexicain de 2005.

* Exposition des instruments inédits d’Alain Mignon, en amont des représentations permettant
de découvrir le travail de répétition nécessaire au projet.

* Echappée sonore en compagnie de Claude Bataillon, géographe d’une réalité mexicaine.

* Echanges, discussions, débats.



Un projet construit dans le temps

* Eté 2017 : Rencontre avec Bruno Boutet 

* Automne 2017 : Rencontres, réunions de travail avec l’équipe artistique 

* 2018/2019 : Rencontres avec les partenaires et co-construction du projet 

* 2ème trimestre 2019 : Rencontres entre le compositeur et les protagonistes du projet 

* 4ème trimestre 2019 : Ecriture de la partition

* 1er trimestre 2020 : Répétitions 

Dates de présentation des spectacles :

* 15 et 16 mai 2020 : MCNA Nevers

* 22, 23 ou 24 mai 2020 : Cité du mot La Charité sur Loire

*  30 et 31 mai ou 06 et 07 juin 2020 :  week-end d’enregistrement et  spectacle au Théâtre

Municipal de Nevers (à confirmer).



Un projet qui place l’humain au cœur de la création

Direction artistique et scénographie : Alain Mignon

Composition : Horia Surianu

Direction musicale : Bruno Boutet

Chef de chœur : Hervé Legouil

Direction percussions : Nicolas Zanlonghi

Interprétation : Harmonie de Nevers

Elèves du lycée Alain Colas

Soliste (distribution en cours)



Un projet de territoire soutenu par différents partenaires

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche Comté

Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté

Conseil Départemental de la Nièvre

Communauté de Communes Tannay Brinon Corbigny

Ville de Nevers

RESO

SPEDIDAM

ADAMI

Maison de la Culture de Nevers et Agglomération / Nevers

Cité du Mot / La Charité sur Loire

Théâtre Municipal / Nevers

Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique / Nevers

Lycée Alain Colas / Nevers

Radio France Bourgogne Franche Comté

Festival Format Raisins



Un peu d’histoire

Avril 2004
La compagnie  Déviation présente son spectacle  Profession
Voyageur à San Luis Potosi, Mexique. 
De  places  en  Palenque,  Déviation  arrive  à  la  prison  pour
enfants El Consejo Tutelar de San Luis Potosi.
Au sortir de cette rencontre, la compagnie décide d’aller plus
loin avec ces jeunes adolescents grâce à l’aide de Fréderic
Davanture,  directeur  de  l’Alliance  Française  de  San  Luis
Potosi.

Janvier 2005
Déviation reprend la route du Mexique pour mener avec 23
adolescents de la prison un atelier musique et théâtre.
S’ensuivent alors cinq semaines de répétitions et la création
du spectacle «  Porque tengo ganas de llorar cuando estoy
feliz » joué pendant une semaine au théâtre Raul Gamboa de
San Luis Potosi.
Un mois  en univers  carcéral  où les  enfants ont  livré  leurs
mots, leurs regards… 

Témoignages  sur  l’enfermement,  la  solitude,  l’adolescence
en  prison,  la  délinquance,  la  drogue,  le  manque,
l’isolement… 

Un travail  d’écriture quotidien initié à l’arrivée se poursuit
grâce aux correspondances qu’entretiennent des élèves de
collèges  (Corbigny  dans  la  Nièvre,  Sevran  en  Seine-Saint-
Denis).

          

2006 
Création du spectacle « Pourquoi c’est toujours sur moi que
ça tombe » ?

2006/2007 
Tournée en Ile de France et en Nièvre



Les porte-paroles du projet

Alain Mignon
Diplômé de l’école Boulle à Paris,  passionné de sculptures et d’explorations musicales, Alain
Mignon  se  questionne  sur  son  implication  en  tant  que  batteur  percussionniste  et  crée  la
Compagnie Déviation en 1991.
La compagnie est en résidence à l’Abbaye de Corbigny (58) depuis 2004.
Il  cherche ailleurs  et  associe ce qu’il  aime la construction et  le  rythme et  conçoit  alors  des
sculptures musicales, lien direct entre musique et arts plastiques.
Ces instruments uniques de percussion à l’échelle de l’individu ou de la ville,  produisent des
spectacles qui appellent à une rencontre musicale et humaine.
De 1991 à aujourd’hui, il joue et met en scène ses propres créations musicales.

« Les projets de Déviation sont liés par l’envie d’affirmer l’acte artistique au sens social.
Une partie de mon travail s’effectue en lien direct avec un territoire et ses habitants.
Ces propositions,  plus  que de simples représentations sont  des éléments de rencontre et  de
découverte au quotidien. 
L’ensemble de cette démarche m’a amené à agir dans des espaces éloignés de la création et de
la diffusion artistique en menant des projets  de sensibilisation artistique qui proposent une
pratique musicale, théâtrale et gestuelle, à partir d’instruments de musique originaux, tant en
France qu’à l’étranger. » 
Alain Mignon

Horia Surianu
Horia SURIANU, compositeur né en 1952 à Timisoara (Roumanie), s’est établi à Paris en 1983 et
a été depuis naturalisé Français. En 1975, il obtient un premier prix de composition musicale au
Conservatoire National Supérieur de Bucarest, puis un doctorat en Esthétique et sciences de
l’art à l’université Paris1, Panthéon-Sorbonne.
En parallèle à la création musicale, il mène aujourd’hui, une activité d’enseignement artistique
dans deux conservatoires de la région parisienne : classe d’écriture musicale au Conservatoire
de Musique de Massy et la classe d’orchestre au Conservatoire de Musique de Bagnolet. Il est
également professeur associé, en Esthétique Musicale à la Sorbonne.
Ses  compositions  de  musique  symphonique,  de  chambre,  de  ballet,  de  scène,  de  film  de
télévision, chorale et didactique, ont été présentées dans la plupart des pays d’Europe, ainsi que
hors de ses frontières. Ses œuvres sont publiées aux Editions Salabert, Editions Combre à Paris
et aux éditions musicales de Bucarest ; plusieurs œuvres ont été enregistrées sur CD.
Il a obtenu plusieurs bourses de création et un prix de composition. Il est également l’auteur de
plusieurs articles de musicologie publiés en France et à l’étranger.
Son esthétique se place entre le  courant  néo-moderne et la musique spectrale sur un fond
toujours onirique où le figuratif se transforme en non figuratif et inversement dans un processus
qui reste parfois inaperçu.



« La musique du spectacle a le rôle d'accompagner et de souligner les situations et la symbolique
du texte : « Paroles d’enfants détenus ».  
L'écriture,  de  facture  modale  mélange  les  dissonances  et  les  consonances  d'une  manière
équilibrée tout en donnant priorité à un aspect ou à un autre selon la dramaturgie du texte.
L'utilisation des solistes, comme l'utilisation des ensembles réduits est envisagée pour certaines
parties du spectacle.
L'intervention  d'un  groupe de  percussionnistes,  membres  de la  chorale  et  de  l'orchestre  est
proposé.
Les parties chantées peuvent se transformer en certains moments en récitation rythmique en
utilisant le principe de la percussion corporelle. 
La composition tient compte du niveau technique de chaque membre de l'ensemble instrumental
et du niveau de la technique vocale de la chorale. 
Sur  le  plan esthétique la musique, tout  en étant dramatique, sera des moments d'espoir  en
devenant lumineuse et en représentant la pureté enfantine. »
Horia Surianu

Bruno Boutet
Après l'obtention du certificat d'aptitude de clarinette en 1994, il  est  nommé professeur au
CMAD de Nevers.
Il participe aux activités musicales des concerts nivernais, de l'OHVN et continue de jouer dans
diverses formations de musique de chambre. 
C'est en 2007 suite au départ de Jean Smekala, qu’il prend la direction artistique de l'orchestre
d'harmonie de la ville de Nevers. 
La  collaboration  avec  l'OHVN  se  traduit  par  des  projets  soulignant  un  attachement  au
développement  du  répertoire  des  orchestres  à  vent  (créations  de  Jean-Louis  Petit,  Maxime
Aulio, Jean-Pierre Pommier), tout en proposant des pièces majeures  du répertoire.
Depuis janvier 2016, il est conseillé aux études pour le CMAD  de Nevers.  

« L'orchestre  d'harmonie  de  la  Ville  de  Nevers  constitué  de  musiciens  amateurs
confirmés, d'élèves  de  cycle  3  et  de  cycle  spécialisé  du  conservatoire  de  Nevers  avec  la
participation  active  des  professeurs  du  CMAD,  se  produit  régulièrement  sur  la  scène  de  la
Maison  de  la  Culture  de  Nevers  Agglomération.  Il  se  donne pour  objectif  de  promouvoir  le
répertoire contemporain pour orchestre  à vents.  C'est  dans le  cadre de cette démarche que
l'orchestre à passé commande au compositeur Maxime Aulio d'une œuvre pour chœur d'enfants,
soprano  et  orchestre  d'harmonie  :  « Et  si  ce  n'était  qu'un  rêve... »  à  l'occasion de  la
commémoration  du  100°  anniversaire  de  l'armistice  du  11  novembre  1918. 
La  participation  à  la  création  du  spectacle  de  la  compagnie  Déviation  autour  des  paroles
d'adolescents  mexicains  prisonniers,  sur  une  partition  écrite  pour  cette  circonstance  pour
orchestre  d'harmonie,  percussions,  chœurs  d'adolescents  sera  l'occasion  de  souligner  notre
démarche artistique. Le devoir de mémoire avec « Et si ce n'était qu'un rêve... » et maintenant la
possibilité de faire entendre les mots de ces enfants grâce à ce projet, permettent à l'orchestre
de mettre en avant les valeurs humanistes qu'il soutient. »
Bruno Boutet



Nicolas Zanlonghi
Professeur au CRD de Nevers.
Musicien de la Compagnie Déviation.

« Faisant parti  de la Compagnie DEVIATION depuis maintenant une dizaine d’années, j’ai  pu
voyager  musicalement  au  travers  de  différents  spectacles,  évoluant  au  milieu  des  multiples
instruments crées par Alain MIGNON.
Son univers onirique, musical, théâtral et esthétique permet de se prêter à toutes les audaces
artistiques possibles, mises en valeur par des instruments uniques, tant par leur conception que
leur design.
En tant que professeur de percussions au Conservatoire à Rayonnement Départemental de la
ville de Nevers, j’ai toujours eu à cœur de sensibiliser mes jeunes élèves à la création artistique et
à  l’univers  du  spectacle,  notamment  par  le  biais  de  la  « compagnie  Ephémère »  (spectacle
« Murmurant » ou « Bavardages »). Ces projets pédagogiques et artistiques ont été appréciés
par mes élèves et leurs parents, ainsi que reconnus par ma hiérarchie.
Je souhaiterais pouvoir renouveler l’expérience et participer à cette nouvelle aventure.
Ce projet est en phase avec le projet d’établissement du CRD de Nevers qui souhaite mettre en
avant les  pratiques collectives  et  l’implication des élèves dans divers  projets  à rayonnement
départemental.
L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Nevers est une institution connue des élèves et du public. 
Le  travail  autour  de ce  projet  ne  peut  être  qu’enrichissant  pour  les  élèves  et  leur  parcours
artistique au sein du Conservatoire et cela peut amener les participants à réfléchir et à s’insérer
dans une création contemporaine forte et ambitieuse. »
Nicolas Zanlonghi

Hervé Legouil
Professeur de musique au lycée Alain Colas et chef de chœur.

« La participation des élèves de la section musique du lycée Alain Colas leur permettra de :
- s’ouvrir / découvrir / prendre conscience d’une autre réalité vécue par des jeunes du même âge
- s’interroger sur la réalité des témoignages et   percevoir la dimension humaniste de ces vécus
- assumer un rôle important dans une création musicale, artistique et culturelle contemporaine
- travailler et apprendre auprès d’un compositeur renommé en tant qu’interprètes et acteurs de
la création
- appréhender les différents aspects d’un projet artistique, les rôles, les métiers et les partenaires
associés. »
Hervé Legouil



Les partenaires du projet
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