
C IE V O I X  L I B R E S



  Evoluant au cœur d’un dispositif qui évoque un petit orchestre de chambre,  
  portée par sa voix et accompagnée de percussions ou d’objets détournés,  
  Charlène Martin explore les sens et les émotions que suscite l’évocation  
  des éléments : eau, air, feu, terre. 
  Sons vocaux, mélodies libres, onomatopées sauvages et motifs rythmiques,  
  jaillissent en une suite de pièces courtes et variées, tour à tour joyeuses, tendres, 
  déjantées, tribales, clownesques ou virtuoses.  
  La chanteuse-orchestre déploie ses états de voix et voyage, tous sens éveillés,  
  au gré des âges et des univers…

  Création
 du 15 au 17 octobre 2020  auTout petit Festival en Erdre et Gesvres (44) 

   Programmations 2020/2021
 9 novembre FOEP - Onesse et Laharie (40)   
 26 novembre L’Agora - scène conventionnée Billère (64)  
 27, 28 et 30 novembre  La Boulit’ - Lussac Les Châteaux, Nalliers, L’Isle Jourdain (86)
 4 et 5 décembre  Théâtre de Chelles Festival Tout’Ouïe (77) 
 21 et 22 janvier  C.R.A.C. Saint-Astier (24) 
 4 février  Festival Jeune et très jeune public / Enfance et musique - Gennevilliers (92)

 avril 2021  Athénor - scène nomade CNCM Saint-Nazaire (44) 
 juin 2021 Festival 193 soleil ! en attente de confirmation

 Production Compagnie Voix Libres (Poitiers) 

 Avec le soutien de   OARA Nouvelle-Aquitaine - Résidences rémunérées 

  Centre National de la Musique – SPEDIDAM 

  Athénor, scène nomade CNCM Saint-Nazaire (44) 

  Tout petit Festival en Erdre & Gesvres (44) 

  Théâtre de Chelles & La Ferme du Buisson / Festival Tout’Ouïe (77)  

  Agora scène conventionnée Billère (64) 

  La Boulit’, Scène culturelle de proximité des MJC Vienne et Gartempe (86)

  Toute petite Suite
  Solo pour voix et percussions dédié aux petits et grands à partir de 3 mois

 Conception, écriture musicale,  
 et interprétation  Charlène Martin

 Création lumière  William Lambert

 Conseil scénographie  Nicolas Fleury

 Costume  Elodie Gaillard

 Regards extérieurs  Brigitte Lallier-Maisonneuve,  
  Aymeri Suarez Pazos

 Construction décors  Daniel Perraud

 Construction carillons  Frank Fertier

 Régie  Dominique Pain

Charlène Martin
 Cie Voix Libres 

 propose



  L’origine de cette création  

  L’expérience réjouissante de la création jeune public que j’explore  
depuis 2014, m’a poussé à inventer une nouvelle forme adressée cette fois aux 3 mois et plus…  
Lors de certaines représentations de Petit Opéra Bouche, j’ai eu des bébés spectateurs et leur écoute  
qui semblait monopoliser tout leur être, m’a frappée. D’autres un peu plus grand mais aux prémices  
de la motricité réagissaient par des émissions sonores - que je pourrai qualifier de percussions de bouche !  
- qui montraient leur stimulation et me stimulaient à mon tour et m’enchantaient.   
J’ai aussi pu observer des états de bien-être et d’apaisement qui étaient clairement manifestés.

  J’ai remarqué aussi que les adultes ou parents proches de l’enfant  
à ces moments-là, assez magiques, retrouvaient plus facilement leur propre état d’enfance, par le biais  
du contact « charnel » avec le tout-petit. L’intensité de l’état d’écoute et d’émerveillement - totalement  
ouvert aux propositions atypiques qui sont les miennes - était rendu possible grâce à cette fusion intime  
entre tout-petits et adultes.
  Voilà pourquoi j’ai souhaité créer ce spectacle dédié aux plus petits.

  Il est aussi l’occasion pour moi de refaire le lien avec toutes  
mes expériences passées : je suis percussionniste de formation, et j’ai donc souhaité réexplorer cela,  
en renouant avec le geste qui frappe, qui frotte. 

  J’ai été formée au jazz classique puis au jazz contemporain ;  
et c’est en partant de ces deux esthétiques que j’ai découvert l’improvisation, le free jazz,  
la voix-instrumentale, puis la poésie sonore. 

  Ces esthétiques sont intimement liées dans mon imaginaire personnel 
dans lequel je puise pour créer des univers sonores, vocaux et percussifs.
  Mon langage musical n’est donc pas fait de mots,  
ou de façon très minimaliste, mais principalement de sons vocaux et percussifs, d’onomatopées,  
de matières sonores, de mélodies libres.
  C’est un solo, parce-que c’est une histoire de lien invisible  
et sensible entre la voix qui expérimente, qui explore, qui découvre, la main qui caresse, qui frappe  
qui ponctue une peau de percussion, et les réponses, les dialogues, silencieux ou bruitistes  
des futurs spectateurs en herbe…

  Un jour un petit garçon m’a dit :  
  «  mais toi ! tu fais tout tout tout avec ta voix !!!  »
  Me voici convoquée à composer avec une idée que j’explore en pointillé  
  depuis des années : la chanteuse-orchestre.

 Structure  6 pièces de 2 à 3 minutes chacune + 1 final

 Durée  25 minutes

   Contacts Cie Voix Libres - Poitiers - www.voix-libres.com

  Charlène Martin - cie.voix.libres@gmail.com - 06 16 07 12 14 

 Diffusion   Anne Reynaud - a-reynaud@wanadoo.fr - 06 83 18 34 73

 Technique Dominique Pain - 06 45 50 12 55 - dominiquehmi@gmail.com D
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  Charlène Martin 
  Chanteuse / Improvisatrice / Compositrice

Musicienne de formation - elle étudie les percussions au Conservatoire et le piano, 
la batterie, le saxophone aux Ateliers Musicaux Syrinx à Poitiers, stages ONJ  
Denis Badault ainsi que deux ans de cursus Arrangement/Composition à l’ IACP  
à Paris - Charlène Martin devient chanteuse à part entière à l’âge de 18 ans.  
Elle se produit avec des groupes de jazz locaux dans le Grand ouest et en Bretagne 
tout en continuant sa formation. Sa rencontre avec Claude Barthélémy en 1992 
détermine son choix de se tourner vers le Jazz contemporain et les musiques 
improvisées. Elle fonde en 1999, l’ensemble PARKAHUIT (sélection concours  
de la Défense 2001) pour lequel elle compose et invite successivement  
Claude Tchamitchian, puis Dominique Pifarély. 

A partir de 2000, elle multiplie les collaborations auprès de grands noms du jazz 
contemporain : Andy Emler «MegaOctet», Claude Tchamitchian, Yves Robert/ 
Orphée, Jean-François Pauvros, l’Orchestre National de Jazz/Claude Barthélémy, 
et Claude Barthélémy «Lieder », Jean Marc Padovani.  
Elle est également chanteuse soliste au sein du Circum Grand Orchestra à Lille,  
du Souffle des Terroirs Tentet à Nantes, de la Cie Carcara en région PACA,  
et de D’un instant à l’autre/Christine Bertocchi en Bourgogne.  
Elle créé aussi son propre quartet « Le quartet de Charlène Martin »  
avec Olivier Benoit (ex-directeur de l’ONJ), Eric Groleau et Vincent Boisseau, 
ainsi que « Les improvisites » duo voix et danse.

A partir de 2011, elle développe ses propres projets au sein de la Cie Voix Libres :  
My favorite songs en 2011, Langue!Langue! en 2014 repris en 2018 au Théâtre de 
Chelles (77) dans le cadre du Festival Tout’Ouïe, Petit Opéra Bouche en 2015 
Songs for six  en décembre 2017 et Toute petite Suite en octobre 2020.

Elle collabore avec des compagnies théâtrales en tant que coach vocal et directrice 
musicale, Centre Dramatique Poitou-Charentes/Claire Lasne de 2005 à 2010,  
et la Cie A.Doublet/Suisse, puis à partir de 2014 comme chanteuse et compositrice  
auprès de la Cie du Diamant Noir et de la Cie Des Puys. 

Elle mène aussi des projets fédérateurs et intergénérationnels autour de l’explora-
tion vocale, avec la Cie Voix Libres  et la Cie S.Composition/Jean Pierre Seyvos.

 

En diffusion : 

Charlène Martin « My favorite songs »  Trio Jazz-Pop-Rock 

« Songs for six » Sextet chansons orchestrales

« Tenements of clother » Quartet Jazz Contemporain de Christiane Bopp,  
sur des poèmes d’Emily Dickinson

« Toute petite Suite »  Cie Voix Libres – Solo vocal/percussion pour les 3 mois/6 ans

« Petit Opéra Bouche »  Cie Voix Libres – Solo vocal/poésie sonore pour les 2/7 ans

« Langue ! Langue ! »  Cie Voix Libres – Duo vocal/poésie sonore pour les 6/12 ans

« Gargantua » / Cie des Puys - Composition musicale et chant 
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C inq ans après la créa-
tion du Petit Opéra 
Bouche et plus de 

170 représentations, la com-
pagnie Voix libres explore à 
nouveau toutes les palettes 
sonores de la voix. Pour ce 
nouveau spectacle, Char-

lène Martin conjugue des esthétiques liées à son 
imaginaire personnel. Le jazz contemporain et les 
musiques improvisées tissent un lien subtil avec son 
expérience de percussionniste : « La voix est vecteur 
de d’émotion et de créativité. Mon langage musi-
cal sera constitué de sons vocaux et percussifs, de 
matières sonores, de mélodies libres mais aussi du 
premier prélude de Bach, adapté à ma tessiture ». La 
structure de la Toute petite Suite est déjà définie, 
convoquant les quatre éléments et les sens. Au total 
six pièces et un final, d’une durée de vingt minutes, 
conçus pour les enfants à partir de trois mois. Le 
spectacle sera créé en octobre 2020, à l’occasion des 
dix ans du Tout petit Festival, en Erdre et Gesvres au 
nord de Nantes, puis au Théâtre de Chelles les 4 et 5 
décembre, dans le cadre du Festival Tout’Ouïe.

VOIX SAVANTES,
VOIX SAUVAGES

« Le jeune public est prétexte à l’exploration per-
manente. Au cours d’une représentation du Petit 
Opéra Bouche, j’ai vécu un moment exception-
nel, face à un bébé. Cette rencontre mystérieuse a 
constitué pour moi un déclic et m’a donné envie de 
me tourner vers les tout-petits. Les bébés absorbent 
la proposition et le son, les parents sont dans une 
hyper-écoute parce qu’ils ressentent l’émotion de 
leur enfant. Partant de cette perception, la création 
de ce nouveau spectacle est aussi une manière de 
retrouver l’enfance qui 
m’inspire, de m’approcher 
d’un état spécifique au 
bébé. J’ai envie de voya-
ger entre deux univers : la 
voix virtuose et technique, 
la voix tribale et libérée, 
assez proche des vocali-
sations des tout-petits. » 

Toute petite suite
Charlène Martin, compagnie Voix libres, prépare une nouvelle création.

La voix y tient toujours une place centrale mais pas que…

Artiste multivocale, Charlène Martin qui fut per-
cussionniste et batteuse de jazz met également à 
profit sa longue expérience de l’improvisation pour 
nourrir ses recherches.

PREMIERS INDICES
Trois paravents tendus de tissu, six petites chaises 
et six pupitres d’un sextet qui n’apparaîtra jamais, 
de curieuses percussions accrochées comme flot-
tant dans l’air. Une femme orchestre qui frappe, ca-
resse, explore. Au cours des pièces, l’artiste investit 
l’onomatopée organique, la mélodie, le silence et 
le souffle, la vibration, la virtuosité… L’espace scé-
nique tout en rondeur invite à l’intimité du geste 
artistique partagé. 
Plusieurs résidences vont se 
succéder dès septembre, à 
Poitiers, Saint-Nazaire, Bil-
lère… pour que l’immersion 
en crèche soit une étape 
forte de la création à venir. 
« J’ai toujours aimé investir 
des terrains inconnus. Toute 
aventure est intéressante. » 
Faisons confiance à Charlène 
Martin pour nous surprendre et nous émouvoir. 
La composition, des aventures théâtrales sont égale-
ment en chantier mais c’est encore une autre histoire…
◆ HK

   Spectacles

Retour Sommaire ><

ContaCt
Compagnie Voix libres 
www.voix-libres.com
cie.voix.libres@gmail.com
Production/diffusion : a-reynaud@wanadoo.fr

COMPAGNIE VOIX LIBRES 
Les projets artistiques sont principalement inspirés par des esthétiques musicales 

ouvertes telles que le jazz contemporain et les musiques improvisées.

Toutes les palettes sonores sont explorées, en particulier celles de la voix.

La compagnie propose des actions culturelles, des concerts comme Songs for six, 

cabinet de curiosités poétiques et musicales. Ce voyage sensible et ludique est 

porté par des musiciens aventuriers…

http://www.voix-libres.com
mailto:cie.voix.libres%40gmail.com?subject=
mailto:a-reynaud%40wanadoo.fr?subject=
mailto:loasisdesfamilles%40gmail.com%20?subject=



