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DOSSIER DE PRESENTATION  
 
 

RENAISSANCE EN ECHO  
MUSIQUES ET VINS VIVANTS EN RESONANCE 

 
Ensemble Cairn / Collectif vins/vivants  

 
 

Types de public visés par l’action : Tout public à 
partir de 18 ans  
 
Durée de l’action et mise en place : 50 min à 1h ; 
avant le spectacle le jour de la représentation  
 
Effectif : de 50 à 80 personnes maximum 
 
Intervenants : Denis Chartier, Jérôme Combier, 
vigneron invité, musicien(ne) de l’Ensemble 
Cairn 
 

PROPOS  
 
Suite à une rencontre à la Scène nationale 
d’Orléans entre l’Ensemble Cairn et le collectif 
Vins Vivants, Jérôme Combier et Denis Chartier 
ont échangé et constaté des similitudes de leurs 
recherches, musicales ou environnementales, 
portant sur le rapport au temps, aux pratiques et 
matériaux anciens. A l’occasion des 500 ans de 
la Renaissance en région Centre-Val de Loire 
que l’Ensemble Cairn a imaginé proposer, en 
écho à cette rencontre et autour du programme 
du concert « In company with W. 
Shakespeare », une action originale en 
direction des publics visant à entrer en 
résonance avec des pratiques, des savoirs, des 
arts de la Renaissance. 
 
En musique, il s’agit de confronter les codes d’écriture musicale contemporains et leurs rapports au 
répertoire. Pour le musicien, le souhait de témoigner d’une pratique d’interprète de musique 
contemporaine mise en regard d’un répertoire Baroque-Renaissance. En recherche en 
agroécologie, il s’agit d’identifier et de comprendre les techniques, des pratiques viticoles de la 
renaissance en Val de Loire en ce qu’elle avait d’écologique. Pour le vigneron, il s’agit de 
réinterpréter des pratiques anciennes respectueuses des vivants et des lieux pour les mobiliser afin 
de répondre à la catastrophe écologique contemporaine.   
 
Le propos de cette conversation porte donc sur le rapport que nous entretenons aujourd’hui avec 
l’idée de pratiques ou de « matériau ancien », sur la façon dont nous pouvons entrer en résonance 
avec ces pratiques et ces matériaux pour les donner à entendre, à goûter. En recontactant des 
savoirs qui racontent un autre rapport au monde, aux vivants, à l’art, nous réfléchissons à 
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l’interprétation et l’usage que nous pouvons en faire en ce début du XXIe siècle et à ce qu’ils nous 
racontent sur ce que nous sommes, humains post-modernes en prise avec un monde, une terre en 
profonde mutation. 
 

MISE EN PLACE   
 
Autour de la question : que doit-on/peut-on faire revivre en écho à la Renaissance ? nous 
invitons le public à partager un temps d’échange qui se déroulerait de la façon suivante :  
 

1) 20’ de conversation avec Jérôme Combier (compositeur) et un(e) musicien(e) de l’Ensemble 
Cairn interrogeant le rapport de la création musicale d’aujourd’hui avec le répertoire 
ancien.  

2) 20’ de conversation avec Denis Chartier autour d’un historique des pratiques 
agroécologiques et de vinification sur le territoire dans lequel le concert est programmé1.  

3) Un témoignage d’un vigneron invité (localement) sur ses pratiques et savoir-faire et son 
rapport aux passés.  

4) Une dégustation de vin « naturels » du vigneron invité  
 

Biographies 
 
DENIS CHARTIER  
Géographe et artiste 
Denis Chartier est géographe et artiste, il vit et travaille entre Paris et la Ferté Saint Aubin (Loiret). 
Il est professeur de géographie à l’université de Paris (ancienne université Paris 7 Denis Diderot), 
membre de l’unité mixte de recherche Ladyss et chercheur associé à l’UMR Éco-anthropologie et 
d’ethnobiologie (Muséum National d’Histoire Naturelle). Ses premières recherches ont été 
consacrées aux rôles des ONG environnementales dans la résolution des problèmes 
environnementaux et aux politiques de développements durables et de conservation de la nature 
en Amazonie brésilienne. Il travaille désormais à identifier – en France et au Brésil – des politiques 
de l’Anthropocène en expérimentant des frottements entre pratiques artistiques et scientifiques. 
Dans ce cadre, il a récemment mené une recherche-création sur les pratiques alternatives agricoles 
dans le champ de la viticulture « naturelle ». Auteur de nombreux articles scientifiques, il a 
notamment publié aux Presses de Science Po en 2016, avec Estienne Rodary, l’ouvrage Manifeste 
pour une géographie environnementale. Sa dernière exposition Des vivants, des vins, réalisée au sein du 
collectif Vin-Vivants a été installée de janvier à février 2019 à la galerie du théâtre d’Orléans.   
 
JEROME COMBIER  
Compositeur 
Jérôme Combier est compositeur et directeur artistique de l’Ensemble Cairn. Il travaille 
régulièrement à l’Ircam (Stèles d’air, Gone, Dawnlight), voyage au Japon (Akiyoshidaï international 
Art Village), au Kazakhstan et en Ouzbékistan (conservatoires de Tashkent et d’Almaty). En 2005, il 
imagine Vies silencieuses avec le peintre Raphaël Thierry et en 2008, l’installation Noir gris  avec le 
vidéaste Pierre Nouvel pour l’exposition Beckett au Centre Georges Pompidou. Il écrit Stèles d’air 
pour l’Ensemble Intercontemporain dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Sa musique est 
jouée au Louvre dans le cadre du cycle « Le Louvre invite Pierre Boulez ». En 2011, il adapte pour la 
scène le roman de W.G. Sebald , Austerlitz, crée au Festival d’Aix-en-Provence et à l'Opéra de Lille . 
En 2012, il écrit l’opéra Terre et cendres avec Atiq Rahimi, commande de l'Opéra de Lyon Il donne 
                                            
1 Denis Chartier, dans le cadre du collectif vin/vivants et de leur programme de recherche-création visant à mettre à jour 
des modes d’attention respectueux des vivants dans les pratiques viticoles a enregistré des levures en fermentation, chez 
des vignerons en vins « natures » dans la vallée du Beuvron et du Cher). Les pratiques de vinification de ces derniers 
recontactant des pratiques pré-révolution agroindustrielle, la question se pose de savoir s’il n’y a pas ici un écho de 
pratiques, des savoirs d’une époque (la renaissance) où les vins de Cheverny, de la vallée du Cher, de l’orléanais étaient 
sur les tables des rois.   
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des masterclass à l'Université de Berkeley (San Francisco), aux conservatoires d'Anvers, de Lugano, 
à l'Abbaye de Royaumont, à l'université Unesp de Soa Paulo et McGill de Montreal. La musique de 
Jérôme Combier est publiée aux éditions Lemoine et Verlag Neue Musik (Berlin) et enregistrée par 
les labels Motus et Æon (Vies silencieuses - Grand Prix de l’Académie Charles Cros). Jérôme 
Combier obtient le prix Nouveau Talents de la Sacd. Il est enseignant en création sonore et 
musicale à l’Ecole Nationale Supérieure de Paris-Cergy. 
http://brahms.ircam.fr/jerome-combier#bio  
 
 
L’ENSEMBLE CAIRN  
 
Cairn, c'est le nom de ces amas de pierres que l'on trouve en montagne et qui servent de repère, de 
chemin, à ceux qui s'y aventurent ; chacun passant alors devant le cairn se doit d'y ajouter une 
pierre. C'est cela que nous avons voulu : créer la sensation d’un chemin d’écoute à l’intérieur du 
concert, mettre en perspective des musiques aussi différentes soient-elles, donner à entendre une 
cohésion qui serait à l’image de celle qui unit les membres de Cairn, composer le programme 
comme un objet en soi, comme une composition musicale. 
L’Ensemble Cairn existe depuis 1997. Jérôme Combier en est le directeur artistique, Guillaume 
Bourgogne le directeur musical. Il se donne pour aspiration et objectif la conception de concerts 
mettant en valeur la musique de son temps, mais ne souhaite jamais se déprendre d’une certaine 
mise en page du concert. Celui-ci est alors conçu — à l’image d’une composition— comme un lieu 
de questionnement dont l’enjeu est de trouver une unité de programme, un ordre des œuvres 
jouées, de penser aux enchaînements, aux déplacements des musiciens, de réfléchir sur les 
possibilités qu’offre la salle de concert. Par ailleurs, pour certains concerts, Cairn souhaite placer la 
création musicale en regard d’un répertoire plus large, mais aussi, lorsque le projet est fondé, de la 
confronter à d’autres formes d’art (arts plastiques, photographie, vidéo), voire à d’autres types de 
musiques (les musiques traditionnelles, classiques, le jazz, les musiques improvisées, etc.)  
http://ensemble-cairn.com/?langue=fr#ensemble  
 
 

- CONTACT - 
 

Pour plus d’informations, questions, retours sur les contenus, n’hésitez pas à contacter : 
 

Perline FEURTEY 
Chargée de développement, Ensemble Cairn 

07 78 81 13 81 
pfeurtey@ensemble-cairn.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


