
LE GRAND TOMPLE
ou l’épopée extraordinaire des Haut-Alpins en Amérique

un récit radiophonique et musical pour deux récitants-chanteurs, 
ensemble instrumental et dispositif électronique

texte : Catherine Peillon & musique : Ivan Solano

L’Espace Culturel de Chaillol présente
Ⓒ

 A
le

xa
nd

re
 C

he
vi

lla
rd

Une production de l’Espace culturel de Chaillol en coproduction avec L’Estive, Scène nationale de Foix 
et de l’Ariège. Ce projet est financé par le FEADER « Fonds Européen agricole pour le développement 
rural : l’Europe investit dans les zones rurales ». Dans le cadre de ce programme, il bénéficie du soutien 
financier de L’Europe, de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du Conseil Général des Hautes 
Alpes.

DOSSIER DE PRESSE

Ⓒ
 A

le
xa

nd
re

 C
he

vi
lla

rd



Parler de la création musicale ou de musique 
contemporaine, c’est s’aventurer sur des terrains minés, 
tant sont nombreuses les polémiques que soulèvent 
cette terminologie, avouons-le, un rien solennelle et 
grandiloquente... Que recouvre exactement cette notion ? 
Peut-on définir aisément les gestes musicaux qui relèvent 
de cette catégorie ? La création musicale est-elle un genre 
en soi, une esthétique, une grammaire particulières ? 

Le Festival de Chaillol cultive une 
approche ouverte et volontairement 
extensive - mais non moins exigeante 
- de la notion de création musicale. 
Loin des débats et des batailles 
idéologiques qui agitent les cercles 
spécialisés de la «Contemporaine», il 
nous a toujours semblé plus productif 
d’interroger la nécessité de l’invention 
musicale en partant de l’attitude 
intérieure qu’elle suppose chez ceux 
qui la mettent en oeuvre. Attitude 
pour le moins inconfortable  - mais ô 
combien riche de déploiements partagés - puisque l’une 
de ses caractéristiques les plus saillantes - du moins est-
ce cette approche que nous avons privilégiée -  est le désir 
de concilier, d’une part l’exigence d’une véritable novation 
dans les moyens mis en oeuvre par le compositeur et 
d’autre part une fidélité avec les mémoires sur lesquelles 
l’oeuvre s’élabore - intimes ou collectives, savantes ou 
populaires, d’Europe ou d’ailleurs...  

Alors, l’oeuvre, loin d’être une démonstration irréprochable, 
la preuve de la justesse d’une théorie musicale, d’un 
paradigme formel ou technologique, la validation d’un 
sens de l’Histoire pensé comme seul horizon, l’oeuvre 
donc, redevient cet espace commun, ce lieu partagé dans 
lequel chacun, compositeur, interprète, public, retrouve 
un peu de son histoire en même temps que le sentiment 
d’une commune appartenance. 

Mais l’on parle bien ici de musiques 
contemporaines...

Comme pour les meilleurs chefs 
étoilés, dont le travail fascine et intrigue 
jusqu’à dérouter parfois, il existe 
donc une grande diversité d’approche 
de la création musicale, de la plus 
expérimentale à la plus consensuelle... 
Au festival de Chaillol, nulle exclusivité 
d’une démarche ou d’une grammaire 
particulières, mais une vraie curiosité, 
entretenue, cultivée, et un fort désir de 
faire découvrir les mondes sonores que 

les meilleurs artistes d’aujourd’hui façonnent avec les 
outils de leur temps. Avec une unique exigence, celle 
d’un partage avec le plus grand nombre sans qu’il faille 
pour autant renoncer à une véritable élaboration, à la 
revendication passionnée d’une écriture.

Michaël Dian, directeur du festival de Chaillol

LA CRÉATION MUSICALE AU FESTIVAL DE CHAILLOL 
ou ce que la musique a à nous dire...

L’oeuvre musicale rede-
vient cet espace com-
mun, ce lieu partagé dans 
lequel chacun, compo-
siteur, interprète, public, 
retrouve un peu de son 
histoire en même temps 
que le sentiment d’une 
commune appartenance. 
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SYNOPSIS
Le tomple en dialecte occitan vivaro alpin désigne une 
flaque d’eau ou une mare où l’on patauge. Pour les 
Alpins, très nombreux entre 1850 et 1950 à traverser 
l’Atlantique pour s’embaucher aux États-Unis comme 
bergers, négociants, blanchisseurs ou ouvriers, le tomple 
est l’océan à traverser. Il devient le grand passage du 
désir et du rêve d’une autre vie.

À travers les pérégrinations du cuisinier Abel et de 
son arrière grand-père le berger Abel l’Ancien, Le 
Grand tomple, à mi chemin entre récit musical 
et opéra radiophonique, revisite le passé, la mémoire, ses 
effacements, et questionne notre présent.

Cette histoire se déroule aujourd’hui, dans notre temps et 
notre monde.

Abel, dit le Jeune pour le distinguer de l’ancien, chef 
cuisinier installé à Bénévent en Champsaur (Hautes 
Alpes), vit une crise profonde.

Insensiblement nous nous retrouvons à la fin du XIXe 
siècle, en 1896. Abel l’Ancien, comme de nombreux 
jeunes gens à cette époque, s’embarque pour les Etats-
Unis et plus précisément la Californie.

Depuis la ruée vers l’or, le pays connaît une explosion 
démographique sans précédent et, entre autres 
conséquences, l’élevage ovin est en pleine expansion. 
On a besoin de laine, de beaucoup de laine pour habiller 
et couvrir les millions d’immigrants qui peuplent à présent 
ces régions. Les bergers des montagnes européennes 
sont très convoités car ils ont un savoir-faire technique 
exceptionnel.

Abel l’Ancien va passer 19 ans dans les montagnes 
américaines. Il y rencontrera une jeune indienne qu’il 
ramènera au pays. Mais la guerre de 14-18 a laissé des 
traces…

LES PERSONNAGES
par ordre d’apparition ou d’évocation

Narrateur (lecteur)

Abel le jeune, cuisinier (1987-)

Joseph le jeune (1988-)

Emma, l’Américaine (1870-1900)

Abel l’Ancien, berger (1878-1941)

Joseph l’Ancien, professeur (1870-1917)

Huyana, la jeune amérindienne (1889-1917)

Yuma, fils d’Huyana (1912-1999)

Célestine, la mère d’Abel l’ancien (1861-1919)

Emilie, institutrice, sœur d’Abel l’ancien (1880-1927)

Tirésias, le berdache, chaman (1880-2014)

Anaktoria, poétesse, amie d’Abel l’ancien (1996-)

LA DISTRIBUTION
Ivan Solano, musique

Catherine Peillon, texte

Claudio Bettinelli, percussions

Jean-Manuel Candenot, basse, chanteur/récitant

David Lefort, ténor, chanteur/récitant

Kevin Seddiki, guitares et cordes pincées

Charlotte Testu, contrebasse

Joël Versavaud, saxophones

Simon Zaoui, piano et claviers

avec la voix de Claire Trouilloud, soprano

et la participation de Marie-Hélène Arnaud, 
Marie-Thérèse Bellue et de Monique Malfroy.

LE GRAND TOMPLE, C’EST ...



Les relations qui se sont tissées ces dernières années 
avec le Festival de Chaillol - relations qui vont bien au-
delà de celles, artistiques et fraternelles que j’entretiens 
avec Michaël Dian, son directeur -  mais incluent aussi 
celles que j’ai développées avec l’équipe du festival, 
les artistes invités, les bénévoles, le public, les lieux et 
finalement le territoire lui même - ont amené Michaël 
a me proposer de participer, comme compositeur, au 
projet ambitieux des Champsauricains. 

L’idée d’une pièce par et pour un territoire, qui s’inspire 
et puise dans sa réalité et sa mémoire, est une sorte de 
rêve, un grand défi aussi, et les questions pour la réaliser 
se sont posées des les premiers instants :  comment 
parvenir à créer un univers musical qui traduise la 
poétique des événements historiques relatés et leurs 
résonances actuelles ? comment refléter et transmettre 
l’âme des protagonistes, la sensibilité des habitants de 
la région ? Comment rendre compte dans un espace-
temps musical du caractère des lieux de la Vallée du 
Champsaur ?

J’ai senti qu’il fallait commencer par s’imprégner de 
ces lieux, écouter cette vallée, ses habitants, laisser 
affleurer images et sons, se nourrir de ses odeurs, 
de ses saveurs, des couleurs et des textures de ces 
paysages naturels et humains, pour pouvoir en suite 
les laisser agir dans mon propre élan créatif. Dans 
ma façon d’entreprendre la création d’une pièce il 
existe toujours une étape de réflexion et d’immersion 
préalable.  Mais, dans ce cas précis, je n’avais jamais 
eu l’occasion d’étendre ce processus sur de telles 
dimensions, incluant tout un territoire, ses habitants, 
leur histoire, leur culture. C’est vraiment une occasion 
exceptionnelle, unique et extrêmement stimulante.

LES ACTEURS DU PROJET
IVAN SOLANO, COMPOSITEUR
Formé comme clarinettiste, chambriste et compositeur 
à Madrid (Royal Conservatoire Superieur de Musique), 
Budapest (Academie Franz Liszt), Paris (Université 
Paris 8), Strasbourg (CNR) et Rome (Academia Santa 
Cecilia) auprès de musiciens tels que Béla Kovacs, 
Ferenc Meizl, Ferenc Rados, György Kurtág, Horacio 
Vaggione et Ivan Fedele; Ivan Solano à développé une 
véritable passion pour la musique, comme interprète et 
comme compositeur ainsi que pour le son et le geste 
musical ou la relation entre  les interprètes et le public. 
Son catalogue comprends une quarantaine de pièces, 
acoustiques, électroacoustiques ou mixtes, conçues 
pour le concert, le théâtre, l’installation ou la vidéo.
Il reçoit le Prix d’Interprétation INAEM-Colegio de 
España 2000 ainsi que le Prix Bartók et le Prix Janacek 
au Festival Prague-Wien-Budapest 2000. Les 5e et 
2e Prix aux Concours Internationaux de musique 
électroacoustique SGAE 2003 et 2004, le  Prix SACEM 
2010 de la partition pédagogique pour sa pièce Trois 
Jardins d’été qu’il compose et dirige, pour le Jeune 
Orchestre à Cordes du Conservatoire de Strasbourg. 
Ses pièces on été jouées en Europe et aux Etats Unis, 
dans des Festivals internationaux tels que celui de 
Bellagio (Italie), Musica (Strasbourg) et la Biennale 
de Venise (2012). En 2012 il fait parti de l’équipe 
pédagogique du CFMI de l’Université d’Aix-Marseille. 
2013 a été une année spécialement productive, qui a 
donné lieu a la création de 5 de ses pièces, commandes 
du Festival de Chaillol (où il a été compositeur invité), 
Ensemble Musicatreize (France), GMEM (France) et 
GERMI (Italie). 
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L’explosion de l’économie ovine aux Etats-Unis, au 
cours du XIXe et au début du XXe a entraîné de forts 
mouvements migratoires vers le Nouveau Monde. 
De nombreuses familles des vallées haut-alpines ont 
envoyé leurs enfants «faire le berger» au loin, d’autant 
qu’il s’agissait d’un savoir-faire très prisé et que 
l’émigration était devenue une tradition. Certains de 
ces bergers-voyageurs sont revenus au pays, au fil du 
temps, d’autres ont choisi de faire souche dans le pays 
d’accueil, y ont fait fortune ou sont morts loin des leurs. 
Pour leurs descendants, ces épisodes généalogiques 
sont restés gravés dans une mémoire lacunaire et 
idéalisée. L’aïeul est devenu un héros de légende dont 
on conserve «pieusement» les reliques épistolaires, 
photographiques, les histoires - déformées à force 
d’être racontées...

C’est sur ce matériau «documentaire» affectif, très 
subjectif, que s’est construit un récit propre à se 
transformer en drame musical. Une fiction s’appuyant 
sur des témoignages écrits et oraux (recueillis dans 
la vallée), pour nourrir l’imaginaire de l’auteur, pour 
donner une dimension réaliste, mais s’éloignant des 
contraintes du « reportage ». Partir de certains détails 
véridiques, les déplacer métonymiquement sur une 
nouvelle scène qui se déroulera au XXIe sur le même 

territoire, totalement transformé par la modernité 
(évolution radicale de l’économie rurale, transformations 
du territoire et du rapport à l’intime du paysage). Le 
chemin, la marche et la pensée allant ensemble dans 
cet aller retour à travers le temps (l’histoire) et l’espace 
(le Champsaur, l’Amérique, le «Pays»). Où convergent 
des enjeux historiques, factuels, personnels et des 
grandes lignes mythologiques de l’aventure humaine 
à travers un scénario «initiatique», mettant en relief le 
rapport de l’homme à l’animal, à la terre, au territoire. 
En filigrane, le récit épique des «épreuves» qui 
régénèrent un héros et le sauvent.

CATHERINE PEILLON, AUTEUR
Après des études de philosophie, et diverses 
expériences professionnelles (enseignement, 
journalisme, écriture), Catherine Peillon, immergée 
depuis toujours dans le monde mythologique et musical, 
fonde en 1989 le label de disques L’Empreinte Digitale, 
aujourd’hui distribué par Abeille Musique. Elle continue 
aujourd’hui à en assumer la direction artistique, en se 
consacrant en particulier à la musique contemporaine.
Elle participe dès l’origine à l’aventure de la revue 
littéraire et de débats d’idées centrée autour des deux 
rives de la Méditerranée La Pensée de midi  (éditée 
chez Actes Sud) à laquelle elle collabore régulièrement 
et dont elle a coordonné deux numéros  : Mythologies 
méditerranéennes  (2007) et Les Chants d’Orphée, 
musique et poésie (2009).
Elle développe depuis dix ans de nombreux projets en 
étroite complicité artistique avec le compositeur Zad 
Moultaka .
Dans le domaine photographique et des arts visuels, 
elle a longtemps travaillé sous un pseudonyme (Jules 
Geai) puis a choisi de signer sous son nom à partir de 
2007.
Elle prépare aujourd’hui plusieurs publications 
littéraires (Lettre à Xenos, Hélène et la nuée),  
expositions, art vidéo, livret d’opéra et écriture pour le 
théâtre et réalise actuellement son premier film «Amers 
lointains» sur la nostalgie de la langue maternelle.
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CLAUDIO BETTINELLI, PERCUSSIONS

Il obtient en 2002 son certificat d’études supérieures 
du CSMD de Lyon. Sa démarche créatrice incite le 
jury à lui décerner une mention spéciale “originalité du 
programme” à cette occasion et il reçoit un prix spécial 
“originalité des instruments” au concours international 
de percussions de Genève. 

Très ouvert musicalement, il affectionne de vivre des 
expériences très diversifiées en ce domaine, touchant 
aussi bien la musique classique que la musique 
contemporaine, ou le théâtre musical, l’improvisation et 
la musique assistée par ordinateur. Il a été cofondateur 
du Trio de Bubar. Il est membre de l’ensemble Cbarré.

JEAN-MANUEL CADENOT, BASSE, 
CHANTEUR/RÉCITANT

Diplômé en histoire contemporaine, et Professeur des 
Ecoles, Jean-Manuel Candenot, après avoir étudié 
le piano, s’oriente vers le chant et devient l’élève de 
Lionel Sarazin.

 Sa pratique vocale très variée l’amène à fréquenter 
un très large répertoire allant de la polyphonie du 16° 
siècle à la création contemporaine.
Dans ce domaine, il collabore régulièrement avec 
l’ensemble Musicatreize.
Il s’est produit dans de nombreux festival tels que 
la Chaise Dieu, Venise (Palazetto Bru-Zane, sous 
la direction de François-Xavier Roth), ou encore 
Salzbourg dans « Journal » de Cl. Vivier.
A l’opéra, on a pu l’entendre à Bordeaux dans « Jenufa 
» (Janacek), « La Flûte Enchantée » (Mozart), « Le 
Couronnement de Poppée » (Monteverdi), ou encore 
au Festival d’Aix-en-Provence dans l’opéra « Un retour 
» d’Oscar Strasnoy, d’après une nouvelle d’Alberto 
Manguel.
Ses projets vont l’amener à collaborer de nouveau 
avec l’orchestre des Passions.
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DAVID LEFORT, TENOR, 
CHANTEUR/RÉCITANT
Lauréat de plusieurs concours de chant, David Lefort 
est l’invité d’importantes scènes lyriques françaises. 
Son vaste répertoire embrasse l’opéra baroque, autant 
que les chefs-d’œuvre classiques et romantiques, sans 
oublier l’opérette; et encore la comédie musicale ou 
même l’opéra contemporain.

En 2013, il est à l’Opéra de Saint-Etienne pour une 
création autour du Vilain Petit Canard de Prokofiev 
et de L’Histoire de Babar de Poulenc. Il reprend le 
rôle de Tony dans West Side Story avec Les Percus-
sions-Claviers de Lyon. Il est aussi invité en soliste par 
l’Orchestre de Picardie. Il chante une série de Winter-
reise de Schubert avec Simon Zaoui au piano. Enfin Il 
chante les 7 Péchés Capitaux de Kurt Weill, au coté de 
Anne-Sofie von Otter et de l’Orchestre Philarmonique 
de Radio France à la Salle Pleyel.

Il a consacré un premier disque de mélodies à Francis 
Poulenc « Du coté d’Apollinaire » (label Saphir, Prix 
Ravel, Orphée d’Or 2006). Un second album consacré 
à des mélodies rares de Gounod et Tosti « Biondina, 
Souvenir d’Italie » est paru en 2011 pour le label Hor-
tus, avec au piano Simon Zaoui.

KEVIN SEDDIKI, GUITARES

Guitariste concertiste, Kevin élève les cordes de sa 
guitare à la lumière du Classique et du Jazz.
Sa grande curiosité et sa versatilité lui permettent de 
s’associer à des projets venus de toutes les terres, et 
de tous les genres musicaux; ainsi il partage la scène 
et les studios d enregistrements avec notamment le 
guitariste Al di Meola; le Bandonéoniste Argentin Dino 
Saluzzi; mais aussi des Voix, comme celles de Phil-
lipe Jarrousky, Roberto Allagna, Lucilla Galleazzi, ou 
la chanteuse Argentine Sandra Rumolino. Dans un 
registre plus proche des musiques « actuelles », il 
travaille également avec Yasmine Hamdan, ou Hindi 
Zahra. Fasciné depuis toujours par les percussions et 
le rythme, il décide après sa rencontre avec la famille 
Chemirani d’apprendre à leur côté le « Zarb» percus-
sion persane, qu’il étudie depuis une dizaine d’années 
maintenant, et dont il joue dans différents projets. En 
2009, Il est lauréat du «European Guitar Award», à 
Dresde, et sort en 2012 son premier disque «il sentie-
ro» pour le label allemand Wildner Records. Il accom-
pagne également le Guitariste Al di Meola dans des 
formations allant du Duo au 4tet depuis 3 ans, lors de 
tournées dans le monde entier. En 2012, le Label Har-
monia Mundi produit un premier album en Duo avec 
Bijan Chemirani, «Imaginarium».
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CHARLOTTE TESTU, CONTREBASSE

Eclectique dans ses choix musicaux, tout comme dans 
sa pratique instrumentale, elle s’est spécialisée dans 
des domaines aussi divers que ceux de la musique 
contemporaine, improvisée et baroque. Elle partage 
son activité entre l’orchestre, la musique de chambre, 
le solo  et l’enseignement.   Après avoir obtenu deux 
premiers prix au CNSMDP, en contrebasse et en im-
provisation générative, mention très bien,  elle suit un 
cycle de perfectionnement au CNSM de Lyon auprès 
de Bernard Cazauran. Elle approfondit actuellement 
sa formation en contrebasse historique et violone au 
CNSMDP.  Sa curiosité envers la musique et plus gé-
néralement pour les arts l’amène à jouer dans diffé-
rents styles et différents contextes. Elle aime ces ren-
contres improbables, ces frottements qui lui permettent 
de découvrir et d’expérimenter d’autres facettes de son 
instrument et de les partager avec le public.

CLAIRE TROUILLOUD, SOPRANO

Claire Trouilloud cherche dans la diversité de 
son répertoire à exprimer toutes les couleurs de 
sa voix. Ses capacités vocales et musicales, son 
professionnalisme et humanité lui permettent d’aborder 
des partitions et projets de tout univers sonore, depuis 
la musique baroque jusqu’a la création de musiques 
d’aujourd’hui. Soprano, Claire est diplômée en chant 
jazz et spécialisée en chant contemporain auprès de 
Claudia Solal puis de Francoise Kubler. Elle se produit 
à l’international, avec Voix de Stras’ (Chicago, Vienne), 
Duo Dela (Congres Mondial du Saxophone en 2015), 
VoxP (Londres, Geneve), ou encore Blue Clay, duo jazz 
récemment créé. Autant d’ensembles avec lesquels 
elle tisse une identité musicale forte avec l’exigence 
qui est la sienne. Cette transversalité s’appuie sur 
une recherche dans le texte de chaque oeuvre qui lui 
permet de mettre en valeur des aspects parfois peu 
explorés, et qui font aussi l’identité, la particularité et la 
richesse de ses interprétations.
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SIMON ZAOUI, PIANO

Pianiste éclectique, curieux, grand lecteur de musique 
et de littérature. Simon Zaoui est invité à se produire en 
soliste ou en musique de chambre au Brésil, au Japon, 
en Allemagne (Ruhr Klavier Festival), en Suisse,  en 
Angleterre, dans le Maghreb et le Machrek, en Israël,  
ainsi  que dans les plus grandes salles et festivals fran-
çais et à la salle Olivier Messiaen de Radio-France 
comme soliste avec l’Orchestre du Conservatoire de 
Paris… Il collabore régulièrement comme pianiste et 
pianofortiste avec l’ensemble Matheus de Jean-Chris-
tophe Spinosi. Il travaille également avec le Chamber 
Orchestra of Europe et l’Orchestre de Paris. Ses par-
tenaires réguliers sont les violonistes Sarah et Débo-
rah Nemtanu, Pierre Fouchenneret, les quatuors Voce, 
Ebene, Modigliani et Psophos… 

Simon Zaoui a travaillé sous l’œil attentif d’Emile Naou-
moff, puis au CNR de Boulogne-Billancourt. Puis il 
est l’élève d’Alain Planès et d’Emmanuel Strosser au 
Conservatoire de Paris (CNSMDP), de Patrick Cohen 
pour le pianoforte et de Jeff Cohen pour l’accompa-
gnement vocal. Admis en cycle de perfectionnement 
au CNSMDP dans la classe de Claire Désert, il part 
ensuite travailler avec Tuija Hakkila à l’Académie Sibe-
lius d’Helsinki.

JOËL VERSAVAUD, SAXOPHONES

Né en 1973 dans la Creuse et il vit à Marseille depuis 
2002.! 

A travers sa double activité de concertiste et de pé-
dagogue au Conservatoire de Marseille, il s’attache à 
développer et à promouvoir le saxophone classique. 

Dédicataire d’une dizaine d’œuvres, il participe à de 
nombreuses créations d’œuvres contemporaines. 
Cherchant à élargir le répertoire du saxophone en mu-
sique de chambre et en formations plus importantes, il 
travaille avec les ensembles Ars Nova, Musicatreize, 
Télémaque, Stravinsky, Symblêma, le Choeur Contem-
porain, C Barré, le Quatuor Manfred, Cbarré…
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Au festival de Chaillol, la création 
musicale se veut ambitieuse, 
sans concession sur les moyens 
formels ou les enjeux esthétiques, 
mais elle est aussi articulée avec les 
ressources profondes d’un territoire, 
exigeante certes, mais généreusement 
adressée... Parce qu’il nous semble 
qu’une oeuvre musicale est d’autant 
plus joyeusement partagée qu’elle 
ne s’inscrit pas seulement dans la 
trajectoire d’un compositeur, mais 
puise une part de sa vitalité dans les 
ressources mémorielles, affectives, 
culturelles d’un groupe humain.

Ainsi, en 2012, nous posions un 
premier geste fort, emblématique de 
cette démarche en accompagnant 
Ahmad Al-Khatib, compositeur 
palestinien et oudiste de renom dans 
une aventure artistique et humaine 
magnifique. Avec Youssef Hbeisch, 
percussionniste du trio Joubran, et 
l’excellent quatuor Bela, fidèle au 
festival et amateur de croisements 
inouïs, Ahmad Al-Khatib, avec 
la complicité de Frédéric Aurier, 
violoniste du quatuor Bela, a 
composé Jadayel, un répertoire 
inédit qui fait entendre, en un fin 
tressage musical, les mémoires 
musicales savantes du monde 
occidental et oriental. Après une 
série de concerts dans les Hautes-
Alpes, Jadayel continue d’être 
applaudi en France (Institut du 
Monde Arabe, Paris, Festival Les 
Suds, Arles, captation par Arte Live 
Web, BabelMed à Marseille, MC2 à 
Grenoble) et le sera prochainement 
au Proche-Orient (tournée prévue en 
Israël, Palestine).

En 2013, nous commandions au 
compositeur marseillais Georges 
Boeuf, une partition sonore pleine 
d’inventions, délicatement posée sur 
le texte remarquable de Jean Giono, 
L’Homme qui plantait des arbres. 
Lecture quasi radiophonique d’un 
récit qui résonne particulièrement 

juste dans le territoire haut-alpin, 
rendu sensible et présent sur scène 
par une collecte de matériaux 
naturels, subtilement détournés de 
leur fonction première pour devenir 
instruments de percussions... Autre 
grande aventure 
que l’Espace 
Culturel de 
Chaillol est fière 
d’avoir initiée 
et vécue, qui a 
fait l’objet d’un 
enregistrement 
pour France 
Musique et qui a 
été programmée 
dix fois en 2013 
et tourne encore 
en  2014/2015.

Après le très bel accueil de la 
dernière création du festival de 
Chaillol, L’Homme qui plantait des 
arbres, la question s’est rapidement 
posée de savoir quels projets porter 
en 2014, qui pourraient retrouver un 
tel point d’équilibre, toujours délicat à 
mettre en oeuvre, entre récit local et 
création de portée nationale. La visite, 
un aprés-midi d’été sur l’invitation 
de Guillaume Lebaudy, directeur de 
la Maison du Berger, de l’exposition 
consacrée au travail du plasticien 
haut-alpin Christophe Galleron, 
intitulée Martin Berger a été l’élément 
déclencheur, le catalyseur du projet 
que nous présentons aujourd’hui.

« Dans le Champsaur et le 
Valgaudemar, nombreux sont celles 
et ceux qui ont un père, un grand-
père, un oncle, une sœur qui, à un 
moment de leur vie, ont franchi le 
« grand tomple » – huit longs jours de 
paquebot transatlantique – pour aller 
vivre un temps, quelques années ou 
une vie, aux Etats-Unis d’Amérique. 
L’émigration des hauts-alpins 
est moins connue que celles des 
Barcelonnettes au Mexique, pourtant 
elle fut massive. En 25 ans (1885-

1909), près d’un tiers de la population 
du canton d’Orcières a émigré en 
Amérique. Dans la même période, 
180 Gaudemarous du canton de 
Saint-Firmin-en-Valgaudemar et 
1500 personnes issues du canton 

de Saint-Bonnet-
en-Champsaur ont 
franchi l’Atlantique. 
Paysans, fils 
de paysans, 
b e a u c o u p 
trouvaient du 
travail en tant 
que berger. Les 
Français avaient 
bonne réputation, 
ils étaient – disait-
on à l’époque – les 
meilleurs bergers 

du monde.»  (Guillaume Lebaudy)

une oeuvre musicale est 
d’autant plus joyeuse-
ment partagée qu’elle ne 
s’inscrit pas seulement 
dans la trajectoire d’un 
compositeur, mais puise 
une part de sa vitalité dans 
les ressources mémoriel-
les, affectives, culturelles 
d’un groupe humain.

GENÈSE DU PROJET
LES RESSOURCES DE LA MÉMOIRE, TERREAU FERTILE...

Le regard d’un artiste sur l’émigration d’un 
Champsaurin en Californie - avec l’aimable 
autorisation de Christophe Galleron et La Maison du Berger.



AUTOUR DU PROJET
La Maison du Berger, centre d’interprétation des cultures pastorales alpines

Par un dialogue nourri entre leurs directeurs, le Festival de Chaillol et la Maison du Berger entretiennent de longue 
date des relations construites et riches de profonds points d’accord, qui accompagnent la curiosité et l’intérêt de 
leurs équipes respectives pour les activités de leurs structures. Avec ces relations professionnelles et amicales 
soigneusement entretenues, est apparu progressivement une conception partagée des missions et des fonctions que 
la Maison du Berger et le Festival de Chaillol remplissent dans leur territoire d’inscription. Interpréter et transmettre, 
produire et partager, ces deux motifs structurent les actions portées par La Maison du Berger et le Festival de Chaillol, 
qui relèvent, chacun à sa manière et avec des moyens différents, le pari difficile mais ô combien stimulant, de porter 
des projets ambitieux, très charpentés sur le plan intellectuel qui ne renoncent jamais à l’adhésion enthousiaste 
des publics les plus divers. Concerts ou expositions, commandes d’oeuvres nouvelles ou collectes ethnologiques, 
rencontres avec les publics et actions de médiations, relèvent d’une volonté d’inscrire de manière profonde et 
authentique les deux structures dans la vie des populations haut-alpines. Pour ce projet, l’Espace culturel de Chaillol 
est heureuse de pouvoir bénéficier de l’expertise et les compétences scientifiques de la Maison du Berger, qui lui a 
facilité l’accès aux acteurs et ressources locales en rapport avec le sujet de la pièce. 

Les Champsauricains, une mémoire haut-alpine
par Guillaume Lebaudy, directeur de la Maison du Berger

La migration d’une partie non négligeable de la population du 
Champsaur et du Valgaudemar vers les Etats-Unis a marqué l’histoire 
de ce territoire. Pendant un siècle (de 1850 à 1950), des milliers 
d’hommes et des femmes ont quitté leur vallée dans l’espoir d’une 
vie meilleure. Nombreux sont ceux qui, dans ces deux vallées, ont un 
père, un grand-père, un oncle ou une cousine qui a tenté l’aventure. 

A la fin de l’été 1987, le Champsaur et le Valgaudemar organisait un 
pèlerinage baptisé « Rediscover your roots » (Retrouvez vos racines) 
et accueillait ses cousins américains pour leur faire découvrir la terre 
de leurs ancêtres. Ce fut une grande fête qui fit non seulement se 
retrouver des parents depuis longtemps perdus de vue mais aussi 
toute une population locale qui découvrait avec ce passé partagé, un 
patrimoine commun.

Plus tôt, entre 1976 et 1986, Florence et Marcel Barès étaient partis à 
la recherche de ces Champsaurins des Amériques, écumant les états 
de l’ouest des Etats-Unis, enquêtant, interrogeant, photographiant 
pour produire les 8 volumes du « Western Champsaurin ». Cet 
ouvrage a connu un réel succès dans ces deux vallées de montagne 
mais aussi dans le bassin gapençais où un certain nombre de 
« Champsauricains » revenus au pays fortune faite, avaient fait 
l’acquisition d’un domaine.

Les Champsaurins aujourd’hui n’ont pas oublié cet héritage, des liens 
avec des cousins américains perdurent, des échanges, des visites 
se font encore. Un petit trésor a même été récemment découvert. Il 
s’agit des images  de la grande photographe américaine Vivian Maier. 
Originaire du Champsaur. elle a réalisé d’extraordinaires portraits à 
chacun de ses retours au pays. 

Martin, berger. Des Alpes en Amérique. Le regard d’un artiste sur 
l’émigration d’un Champsaurin en Californie.

Une exposition de la Maison du berger Champoléon, Haut-Champsaur 
(Hautes-Alpes). Du 17 mai 2013 au 16 novembre 2014

En partenariat avec  le Musée Muséum Départemental des Hautes-Alpes 
(Gap)



LE GRAND TOMPLE , commande 
2014 de l’Espace Culturel de Chaillol 
à Ivan Solano et Catherine Peillon, 
est un projet de création musicale 
ambitieux à plus d’un titre, que 
l’Espace Culturel de Chaillol porte 
depuis début 2014 : 

Ambitieux parce qu’en allant puiser 
dans l’intimité de la mémoire haut-
alpine la matière première d’un récit, 
l’Espace culturel de Chaillol s’engage 
dans un projet au croisement 
d’enjeux artistiques et ethnologiques, 
esthétiques et historiques.

Ambitieux et audacieux, parce qu’il ne 
s’appuie pas sur un texte préexistant, 
dont la structure, éprouvée, serait la 
garantie d’une cohérence narrative 
- c’était le cas avec L’Homme qui 
plantait des arbres -  la commande 

- et donc le pari - était double : celle 
d’un texte, confiée à Catherine Peillon 
- auteur régulièrement associée à 
l’Espace culturel de Chaillol, elle 
écrit tous les textes des brochures du 
festival de Chaillol depuis 2012 - et 
d’une oeuvre musicale, confiée à Ivan 
Solano, compositeur en résidence au 
festival de Chaillol en 2013, et artiste 
associé à l’Espace Culturel de Chaillol 
pour la saison 2014.

Ambitieux enfin, parce que cette 
oeuvre, tout d’abord destinée au 
territoire haut-alpin et à ses habitants, 
nombreux à partager cette histoire, 
espère aussi rencontrer un accueil 
favorable auprès des publics de la 
création musicale, bien au-delà de 
son territoire d’inscription. 

Ni opéra, ni théâtre musical, ce projet 
relève plutôt du genre radiophonique : 
deux récitants, également chanteurs, 
racontent et jouent, entourés des cinq 
musiciens de l’ensemble instrumental 
(piano et claviers, saxophones, 
percussions, guitares et cordes 
pincées et contrebasse) eux-mêmes 
plongés dans un environnement 
sonore électroacoustique. 

Enfin, un dernier élément couronne 
ce projet, la conservation de cette 
oeuvre musicale sous la forme 
d’un enregistrement et de l’édition 
d’un livret qui l’accompagne, pour 
témoigner du processus qui a été mis 
en oeuvre et des enjeux de la pièce.

photo : Alexandre Chevillard, tous droits réservés

DESCRIPTIF DU PROJET

photo : Alexandre Chevillard, tous droits réservés



NOVEMBRE 2013- MARS 2014
PÉRIODES D’IMMERSION
CHAMPOLÉON - HAUTES-ALPES
Catherine Peillon et Ivan Solano 
14 jours par personne, fractionnables 
en deux séjours, non nécessairement 
simultanément.

FIN PRINTEMPS 2014
REMISE DU PREMIER TEXTE 
Catherine Peillon

MARS
RESIDENCE D’ÉCRITURE
Catherine Peillon et Ivan Solano

AVRIL/MAI
SÉANCES DE TRAVAIL
Lieu variés (Champoléon et Chaillol 
(Hautes-Alpes), Marseille, Lyon et 
Paris)

JUILLET/AOÛT
RÉSIDENCE DE D’ÉCRITURE ET 
DE COMPOSITION
Ivan Solano, pendant la durée du fes-
tival et remise de la partition finalisée 
dans le courant du mois d’août

SEPTEMBRE
RÉSIDENCE DE  CRÉATION
6 journées de répétitions à L’Estive - 
Scène Nationale de Foix. 
Une présentation en sortie de rési-
dence, le 13 septembre avec Ivan 
Solano, Catherine Peillon et l’équipe 
artistique.
 
SEPTEMBRE
CRÉATION
2 avant-premières, précédées de 
répétitions (Hautes-Alpes) et suivies 
de 3 journées d’enregistrement 

NOVEMBRE- AVRIL
ÉDITION
4 jours de travail 
Montage, Mixage et Mastering 
fin avril : Remise du Master

PRINTEMPS 2015
FABRICATION
Impression et pressage

18 JUILLET 2015
Sortie du disque-livre.

Les premières esquisses de la pièce - Carnet 
d’Ivan Solano, octobre 2013

CALENDRIER DE RÉALISATION
photo : Alexandre Chevillard, tous droits réservés



ENREGISTREMENT MASTERING 
Nous avons trouvé en Pascal Perrot, preneur de son (Studio Alys) un complice pour le dernier volet de notre projet. 
Mobile depuis sa création en 1988, son studio d’enregistrement ne pouvait que rencontrer notre projet. Ainsi le Fayore, 
centre culturel valléen - Chaillol, mis à disposition par la commune de Chaillol pour la résidence, s’est transformé en 
studio d’enregistrement pendant une semaine. 

Le mixage a été fait au Studio Alyse à Manteyer (05) dans le magnifique site de La Grange en complicité avec Ivan 
Solano. 

www.studioalys.com

photo : Alexandre Chevillard, tous droits réservés



MENTIONS
Une production de l’Espace culturel de Chaillol

en coproduction avec l’Estive, Scène nationale de Foix et de l’Ariège.

Ce projet est financé par le FEADER « Fonds Européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans 
les zones rurales » du programme européen LEADER, attribuée à l’automne. Ce projet reçoit donc, dans le cadre de 
ce programme, le soutien financier de l’Europe, de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du Conseil Général des 
Hautes Alpes.

Ce projet reçoit le soutien de l’équipe du Pays Gapençais, il a également rencontré l’intérêt et le soutien de La Ferme 
de l’Histoire et de la Maison du Berger, structures respectives des Communautés de communes du Champsaur et 
du Haut-Champsaur, engagées de longue date dans un travail de valorisation de ce thème universel de l’émigration 
des montagnards.

L’Espace Culturel de Chaillol est soutenu par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Général des 
Hautes-Alpes et la Communauté de communes du Champsaur. Il reçoit le soutien des communes et communautés de 
communes accueillants les concerts, de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du FCM et de Musique Nouvelle 
en Liberté.

L’Espace Culturel de Chaillol remercie ses mécènes entreprises et individuels.

ÉQUIPE DE L’ESPACE CULTUREL DE CHAILLOL
Michaël DIAN, direction

Alexandre CHEVILLARD, coordination technique, photographies
Pierre DALOZ, chargé de développement
Brigitte ESCALLIER, chargée de production
Robert ESCALLIER, cuisinier
Flore ESCANDE, administration
Esther GONON, chargée de communication
Anne GUEUDRÉ, attachée de presse

COORDONNÉES
Espace Culturel de Chaillol
> La Pousada - 82 rue Anatole France - 38100 Grenoble (correspondance)
> Office de Tourisme - 05260 Saint-Michel de Chaillol (siège social)

www.festivaldechaillol.com
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LECARNET
NÉCROLOGIE

L’ÉPINE Le vil lage de
L’Épine est en deuil. Ravie à
l’affection des siens après
quelques séjours en hôpital
et en maison de repos, alors
qu’elle filait tranquillement
vers ses 94 ans, Mireille
Barniaudy s’est éclipsée
définitivement de ce monde,
sans bruit, au milieu de ses
fleurs rouges, cette couleur
qu’elle aimait tant, faisant
un contre-pied imparable à
la vie pour aller rejoindre
son mari Louis.
Le quartier de la Remise est
très touché par la disparition
de cette femme de courage
et de caractère, qui tint
p e n d a n t p l u s i e u r s
décennies (de 1938 à 1981)
la boulangerie du village,
dont la réputation du pain
c u i t a u b o i s , e t
par ticulièrement de ses
fougasses, avait largement
dépassé les frontières de la
vallée de la Blème. C’était
l’arrêt obligatoire des gens

du pays, mais aussi des
au tomob i l i s tes qu i se
dirigeaient vers Nyons, et
même plus loin.
Née à Montmorin le 10 mai
1920, où elle passa une
enfance heureuse entourée
de ses parents, sa sœur
Emilienne et son frère
Jeannot, à l’aube de ses
18 ans elle rencontra Louis,
le boulanger, l’épousa le
26 février 1938 et franchit le
Col des Tourettes pour
s’installer à L’Épine. De
cette union sont nés trois
enfants : Maryse, André et
Jocelyne.
S o n c r a n e t s a
déte r mina t ion on t fa i t
merveille, à la voir affronter
les vicissitudes d’une vie
laborieuse où les revenus
d u p a i n , p a r f o i s , n e
suffisaient pas à subvenir
aux besoins de la famille, la
deuxième guerre mondiale
compliquant encore cette
s i tua t ion . A lo rs , sans

hésitation, elle accepta tous
t r ava u x ( r a m a s s e r l a
lavande, emballer des fruits
ou faire des ménages) qui
p o u v a i e n t a m é l i o r e r
l’ordinaire de son ménage.
Après des années de
labeur, de résistance à
toutes les épreuves, elle
atteignit l’âge d’une retraite
bien méritée. Comblée de
bonheur par ses petits-
enfants qui ne manquaient
pas une occasion de lui
rendre visite, oubliés les
t racas d’un commerce
ouvert toute l’année, elle
d e v i n t t r è s v i t e
l ’ incontour nable de la
belote, et l’adversaire à
battre à chaque concours
organisé dans la région
avec son partenaire préféré,
Antonin Bonfils.
Puis, les années passant,
une cécité implacable la
contraignit à ralentir le cours
de son histoire, jusqu’à
l’ immobiliser chez elle,

veillée et cajolée par son fils
Dédé, revenu d’Avignon.
Mireille Barniaudy, cette
femme de cœur, généreuse,
sensible, laisse un grand
vide difficile à combler
parmi les siens et parmi ses
a m i s , q u i a u r o n t s u
apprécier sa franchise, sa
clémence et sa générosité.

Mireille Barniaudy

Mireille Barniaudy était 
notamment connue pour avoir 
été la boulangère du village.

SERVICES PUBLICS

Caisse d’allocations familiales
(Caf), Caisse primaire
d’assurances maladie (Cpam),
Urssaf

10 bd G.Pompidou
Du lundi au jeudi de 8 h à

16 h 45, le vendredi de 8 h
à 13 h. Caf : tél. 0 810 25
05 10 ; CPAM : tél. 36 46 ;
Urssaf : tél. 04 92 53 11 93.
Centre d’information
et de recrutement des forces
armées (Cirfa)

Caserne Reynier – 4, rue
Bayard

Du lundi au jeudi de 9 h à
12 h et de 13 h à 17 h, le
vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h 30.

Tél. 04 92 67 54 33.
Antenne du Centre national
fonction publique territoriale
(CNFPT)

5, av. François-Mitterrand
Du lundi au vendredi de

8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h.

Tél. 04 92 51 54 05.
Chambre d’agriculture

8, ter rue Capitaine-de-
Bresson

Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30.

Tél. 04 92 52 53 00.
Chambre de commerce
et d’industrie (CCI 05)

16, rue Carnot
Du lundi au vendredi de

8 h 15 à 11 h 45 et de

13 h 45 à 17 h 15.
Tél. 04 92 56 56 05.

Chambre de métiers
et de l’artisanat

37, square Voltaire
Du lundi au jeudi de 8 h à

12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, le vendredi de 8 h
à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30.

Tél. 04 92 51 06 89.
Conseil général

Place Saint-Arnoux
Du lundi au vendredi de

8 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h.

Tél. 04 92 40 38 00.
Antenne de la Région

67, boulevard Pompidou
Du lundi au vendredi de

9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.

Tél. 04 92 53 84 61.
Direction interdépartementale
des routes Méditerranée
(Dirmed)

13, cours Émile-Zola
Du lundi au vendredi de

9 h à 12 h et de 14 h à
17 h.

Tél. 04 92 53 20 00.
Greffe du tribunal de commerce

Place Saint-Arnoux
Le lundi de 14 h à 16 h,

du mardi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.

Tél. 04 92 51 01 92.
Maison de l’emploi

5, rue Doyenné

Accueil téléphonique du
lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

Tél. 04 92 24 99 30 ou
www.mde05.fr
Mission jeunes 05

8, rue Juvénis
Du lundi au vendredi de

8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30. Tél.
04 92 53 00 00.
Mutualité sociale
agricole (MSA)

25B avenue
Commandant-Dumont

Du lundi au jeudi de
8 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 30 à 17 h 30, le
vendredi de 8 h 30 à
11 h 45 et de 13 h 30 à
16 h 30.

Tél. 04 92 40 11 00.
Office des anciens
combattants
et victimes
de guerre

Cité administrative
Desmichels

Du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 15 h à
16 h 30.

Tél. 04 92 51 32 67.
Office public de l’habitat

23 boulevard G.Pompidou
Du lundi au vendredi de

8 h 30 à 11 h 50 et de
13 h 30 à 17 h 20.
Fermeture le vendredi
après-midi.

Tél. 04 92 40 27 27.

Pôle Emploi
Zone Micropolis
Accueil du public du lundi

au jeudi de 8 h 30 à
16 h 30 et le vendredi de
8 h 30 à 12 h 30.

Tél. 39 49.
Préfecture

28, rue Saint-Arey
Accueil physique :

Services cartes grises,
permis de conduire, état
civil et étrangers : lundi,
mardi, jeudi, vendredi de
9h à 12h, mercredi de 9h à
13h30.

Autres services : du lundi
au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 16h.

Accueil téléphonique :
- Cartes nationales

d’identité : 04 92 40 49 00 ;
- Passeports :

04 92 40 49 04 ;
Cartes grises :

04 92 40 49 10 (du lundi au
vendredi de 13h30 à
16h30) ;

- Permis de conduire
(arrondissement de Gap) :
04 92 40 49 17 (du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h30).
Restauration
des terrains
en montagne (RTM)

5, rue des Silos
Du lundi au vendredi de

8 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 30 à 16 h 30.

Tél. 04 92 53 61 12

Les horaires d’ouverture

NAISSANCES

GAP Après 9 mois de
patience, mes petits yeux
viennent de s’ouvrir.
Mon prénom est Prunille et
je suis née le lundi 24 mars
à 14h42, à la maternité de
Gap.
Prunille comble de joie
Charlotte, 9 ans, ainsi que
maman et papa, Fabienne
Henoch et David Vachet,
domiciliés à Gap.
À sa naissance, Prunille
pesait 3,290 kg et mesurait
50,5 cm.

Prunille

RABOU Des petits pieds à
c r o q u e r , u n e p e t i t e
frimousse à embrasser, un
petit garçon à câliner, il
s’appelle Rémi et il est né le
lundi 24 mars à 12h40 à la
maternité de Gap.
Rémi comble de bonheur sa
grande sœur Ines, 2 ans,
ainsi que maman et papa,
Émilie Saunier et Fabien
Gascard , domic i l i és à
Rabou.
À sa naissance, Rémi pesait
3,380 kg et mesurait 50 cm.

Rémi

CULTURE

S A I N T  B O N N E T  E N 
CHAMPSAUR Fort du succès
de “L’homme qui plantait des
arbres”,untextedeGionomisen
musique par le compositeur
Georges Bœuf, l’espace
culturel de Chaillol a confié à
Catherine Peillon, auteur, et
Ivan Solano, compositeur, le
projet d’une autre création
musicale. Cette œuvre sera
inspirée de l’émigration haut-
alpine aux États-Unis. D’abord
destinée à ce territoire et à ses
habitants, cette création
ambitionne de rencontrer un
accueil favorable hors territoire
d’origine. Le projet est déjà
coproduitpar lascènenationale
l’Estive de Foix. Une rencontre
p u b l i q u e o r g a n i s é e
dernièrement à l’occasion d’un
tempsderésidencedesartistes
était destinée à présenter
l’avancement du projet aux
personnes proches de cette
créat ion. Michaël Dian,
directeurartistiquedufestivalde
Chaillol, a retracé les grandes
lignesdumontageduprojet,qui
bénéficie d’un financement
porté par le Pays Gapençais
dans le cadre du Feader et du
programme européen Leader.
Puis Catherine Peillon et Ivan
Solano ont donné leur point de

vue sur l’aventure, et dévoilé
quelques éléments de cette
création.
L’écriture du texte ne s’appuie
pas sur des textes préexistants,
contrairement à la précédente
commande de l’espace culturel
de Chaillol qui s’appuyait sur le 
texte de Giono, mais sur une
recherche personnelle de
l’auteur, se basant sur la
mémoire, l’observation, les
rencontres, les récits et surtout
en s’imprégnant des émotions
provoquées par les gens et les

paysages du Champsaur… La
composition musicale est
conf iée à Ivan Solano,
compositeur invité de l’édition
2013 du festival de Chaillol,
sensible au son de la nature, du
silence, à la langue, au folklore,
au patois… Le binôme Peillon-
Solano avance dans ce projet
en toute complicité. Le Grand
Tompleest le titre(provisoire)de
ce projet, défini comme « un
o p é r a d e c h a m b r e
radiophonique ». Il doit être
présenté en avant-première

dans le Champsaur cet
au tomne, su i v i pa r un
enregistrement accompagné
d’un livret.
Les représentations sont
prévues courant 2015. Le
spectacle sera porté par deux
comédiens, tour à tour récitant,
chanteur, comédien, narrateur,
entourés de cinq musiciens
(piano, clavier, saxophone,
percussion, guitare, corde
pincée, contrebasse…).
Pour en savoir p lus :
www.festivaldechaillol.com

Un projet inspiré de l’émigration vers l’Amérique

Michaël Dian (à gauche), Ivan Solano (au centre) et Catherine Peillon sont venus présenter l’avancement du 
projet “Le Grand Tomple”, lors d’une réunion publique destinée aux personnes proches de cette création.
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“Tomple : nom masculin
qui signifie gouffre, frontière,
masse d’eau”. Dixit le diction-
naire français occitan. C’est
aussi le titre du récit radiogra-
phique créé à l’initiative de
l’espace culturel de Chaillol :
“Le Grand tomple”.

A
près un an de travail
acharné,huitartistesvont
présenter, ce soir et de

main à Chaillol, l’histoire revi
sitée de ces Champsaurins
partis à la conquête du nou
veau monde à la fin du
XIXe siècle, mise en parallèle
avec la vie d’un jeune cuistot
installé à Bénévent de nos
jours. Une terre que ses ancê
tres ont quittée 100 ans plus
tôt, direction la Californie, le
travailet l’argent.« J’aienten

du parler du fameux grand
oncle d’Amérique par les
grandspères du coin et je me
suis dit : c’est quoi cette histoi
re ? », retrace Michaël Dian,
directeur artistique du festival
de Chaillol et
“chef d’or
chestre” du
projet pré
sentécesoir.

À ses côtés,
Esther Go
non, qui gère la communica
tion, enfonce le clou. « Quand
vousdiscutezavec lesgensdu
coin, tout le monde a son voi
sin, son grandpère… qui est
parti à l’époque », complètet
elle. Alors, pour le deuxième
récitaudioducentre, le thème
était tout trouvé. L’an dernier,
l’équipe de musiciens, d’écri
vains, de conteurs… s’est im

mergée de l’ambiance et de
l’histoire du Champsaur – qui
ressemble à beaucoup de
tranches de vie de l’époque,
dans les milieux ruraux – pour
la faire ressurgir,àsa façon.

À partir de
lettres, de té
m o i g n a 
ges… Cathe
rine Peillon a
façonné un
texte. « J’ai

recueilli le plus possible d’in
formationslesplusjustesetj’ai
transformé ça en fiction », ex
pliquetelle. Ivan Solano a
suivi la même démarche, sauf
quesontexteestécritennotes,
posées sur une partition. Ces
deux histoires, littéraires et
musicales, s’entremêlent pour
en former une troisième : “Le
Grandtomple”.« Cen’estpas

une démarche documentaire
mais un projet extrêmement
documenté », avertit Michaël
Dian, qui se défend de toute
ambitionethnologique.

Cetteœuvreartistiqueethis
torique, financée à 80 % par
l’Europe,ademandéuninves
tissement de 100 000 euros.
Une somme qui comprend la
rémunération des artistes et
techniciens, plus d’un an de
travailetderésidences,l’enre
gistrement et le “pressage”
d’un disque livre en cours
d’enregistrement. « C’est un

dispositif très haut de gamme,
commeonentrouveàParisou
à Berlin. Ce n’est pas moins
bien parce que c’est rural »,
soutientledirecteurartistique.
Si les avantpremières affi
chent complet, les auditeurs
pourront découvrir avec les
oreilles ce pan d’histoire revi
sité. “Le Grand tomple” sera
diffusésur lesondesdelaRCF
demain soir, en attendant sa
sortie dans les bacs… et un re
tour imminent dans les salles
hautalpines.

MarionMORGANA

Toute l’équipe était à l’Estive (scène nationale de Foix et de l’Ariège et partenaire du projet), la semaine 
dernière. Là-bas aussi, la ruée vers l’or est un thème qui parle aux anciens. Les artistes ont présenté  
leur création au sortir de leur résidence, avant de regagner les Hautes-Alpes. Photo Alexandre CHEVILLARD

L’INFO EN+
LE PROGRAMME
n Une table ronde ouverte
au public, “Le Grand
tomple, du récit historique
à l’œuvre créée” a lieu ce
soir à 17 heures à l’auberge
L’Ocanière de Chaillol.
n Les deux
avant-premières prévues
ce soir et demain, à 20 h 30
à la salle du Fayore,
affichent complet.
n “Le Grand tomple”
sera retransmis sur RCF
demain soir à 20 h 30.
n Le “teaser” du récit
radiographique est en ligne
sur le site web du Dauphiné
Libéré : www.ledauphine.
com/hautes-alpes

CHAILLOL | Un récit radiophonique retrace l’histoire de l’émigration des ruraux vers la Californie au XIXe siècle

La conquête de l’Ouest
version champsaurine

Ivan Solano et Catherine Peillon sont, 
comme les autres artistes, des habitués 
du festival de Chaillol. Par leur texte 
et leur musique, ils ont voulu honorer 
la mémoire des habitants du territoire.

LE CHIFFRE

1 000 
disques livres vont être pressés
et vendus l’an prochain.
Le récit radiophonique dure environ
80 minutes et sera accompagné

de l’histoire, écrite sur une centaine de pages.

« Ce n’est pas moins
bien parce que
c’est rural »

Ce weekend, la salle po
lyvalente de Manse

( F o r e s t  S a i n t  J u l i e n )
ouvrira ses portes de 10 h
à 19 heures pour accueillir
l’Association « Regards
Alpins » qui propose une
d e u x i è m e é d i t i o n d e
“L’Automne photographi
que”, une manifestation
qui avait eu un vrai succès
en 2013.

Ces Rencontres ont pour
objectif de rassembler des
artistes de tous horizons
utilisant la photographie
pour illustrer la richesse et
la diversité du milieu
montagnard, au sein de
l’Arc Alpin, dans toutes
ses composantes et di
mensions aussi bien natu
relles qu’humaines.

Dialogue avec Giono

Pour cette édition, un ap
pel à participation lancé
en début d’année a invité
les artistes intéressés à un
"Dialogue Photographi
que avec Jean Giono".

Dans ce cadre ont été
retenues les propositions
d’artistes dont les œuvres,
et leur mise en espace,
entrent en résonance avec
une des citations de Jean
Giono, le titre de l’une ou
d e p l u s i e u r s d e s e s
œuvres, un des lieux où il
a vécu, un des lieux réels
ou imaginaires sur les
quels il a écrit.

Ont été privilégiés par
les organisateurs les tra
vaux de quatorze auteurs,
réalisés au sein de l’Arc
Alpin, et démontrant une
réelle interprétation per
sonnelle et originale de
l’univers de Giono.

Durant ces deux jour
nées, le public sera invité
à désigner le "Prix du pu
blic" parmi les 14 photo
graphes ayant répondu au
dialogue photographique
avec Jean Giono.

Le lauréat de ce prix sera
l’invité d’honneur de la
prochaine édition des ren
contres "Automne photo
graphique en Champ
saur".

Huguette GRAS

Association "Regards
Alpins"Le Marthouret,
05 500 Le Noyer.

14 photographes exposeront leurs œuvres en résonance avec celle de Jean Giono.

FORESTSAINTJULIEN | Un hommage va être rendu à Jean Giono

"L’Automne Photographique "
en Champsaur, deuxième saison

Au programme

L’inauguration a lieu sa
medi à 11 h 30. La séan

ce de clôture se tiendra di
manche à 17 h 30 avec l’an
nonce du prix du jury et le
tirage au sort de la tombola.

Les visiteurs pourront dé
couvrir :

• 14 photographes expo
sant leurs travaux sur le
thème : "Dialogue photo
graphique avec Jean Gio
no".

• l’exposition "Portraits de
lecteurs amoureux de Jean

Giono", réalisée en compli
cité avec la librairie Gapen
çaise "Au coin des mots
passants", et accompagnée
de textes rédigés par des
lecteurs.

• l’exposition " Jean Gio
no, célébration du Trièves"
réalisée par la mairie de
Lalley, le Centre Jean Gio
no de Manosque, le syndi
cat d’aménagement du
Trièves et l’espace Giono de
Lalley, avec des photogra
phes d’Emmanuel Breteau.

• l’exposition "Carte blan
che à Cyrille Grilllère", prix
du public 2013 et invité
d’honneur de cette édition.

• une conférencedébat
de Jacques Mény, président
de l’association des Amis de
Jean Giono, sur le thème
"Giono, artisan d’images"

• des lectures publiques
de textes de Jean Giono

• la projection du film "Le
mystère Giono" réalisé par
Jacques Mény.

La station de Vars ouvrira
le 13 décembre. Pour

donner un retentissement
touristique, médiatique et
festif encore plus impor
tant à cette ouverture des
pistes, la chanteuse Olivia
Ruiz montera sur scène le
soir pour un concert gra
tuit, en plein air, sur le

front de neige de Varsles
Claux.

Pour cet événement bap
tisé « Vars en scène », Oli
via Ruiz succède donc à
Gérald de Palmas (2013),
HubertFélix Thiéfaine
(2012), Goran Bregovic
(2011), Gaëtan Roussel
(2010) et Iam (2009).

La femme chocolat sera sur la grande scène de Vars le samedi 
13 décembre pour célébrer l’ouverture de la saison d’hiver Photo Archives

VARS | Pour l’ouverture de la station

Olivia Ruiz
entre en piste

La rencontre s’est faite,
entre Nathalie Vincent

et les déléguées 05 de
« Vaincre la Mucoviscido
se » lors d’une présenta
tion de la voiture Resse
gaireArnaud il y a deux
ans pour le rallye Monte
Carlo.

« J’ai rencontré là une
maman et une mamie
d’enfants atteints de la
mucoviscidose, les larmes
dans les yeux et le cœur
ouvert. Elles ont su me
convaincre, d’autant que
je suis moimême maman
d’un petit garçon. Et c’est
pour cela que je suis de
venue la marraine de la
manifestation. Je pouvais
bien donner un peu de
mon temps, d’autant que
c’est une belle histoire
humaine », raconte l’ani
matrice.

Nathalie Vincent parti
cipera elle aussi à la cour
se solidaire de 10 heures :
« j’emmène des copines
avec moi sur cette boucle
de 6 kilomètres. C’est très
festif et nous ferons tous,
avant, un échauffement
musculaire des mollets,
du cœur et des mains ».

En toute transparence

Elle restera également
avec son fils Sacha, pour
déguster le plateaure
pas : « il ne faut pas
oublier l’aspect solidaire
de chacune des anima
tions. L’argent récolté va
intégralement à l’associa
tion, et cela, en toute
transparence ».

Animatrice, coach en

développement person
nel, la jeune femme est
souvent sollicitée.

Elle est également la
marraine de la manifesta
tion d’Octobre Rose de
puis 5 ans, et des « De
moiselles du Bugatti »
au Mans : « c’est le même
weekend qu’à Gap, c’est
dommage, ils m’ont solli
citée avant. Je serai donc
dans la Sarthe, je ne peux
pas leur dire non ».

Pas de robe de
princesse, des baskets !

Cela fait quatre ans qu’el
le vit à Gap et a donné son
cœur également à Show
Room, la manifestation de
mode organisée par les
artisans et commerçants
de la place de la Républi
que. « Stéphanie Bou
toui l le , de Créasoie ,
m’avait fait une très belle
robe pour présenter le
Trophée des Entreprises.
Elle me l’a offerte. Cela
m’a tellement touchée
que depuis, tout naturel
lement, je lui anime la
manifestation. C’est de
plus, tellement magnifi
que de pouvoir porter ses
robes de princesses ! »,
ditelle.

Pas de robe en soie ce
dimanche matin pour la
« belle demoiselle », mais
des baskets. Pour pouvoir
courir et donner son souf
fle. Et inviter un maxi
mum de gens à en faire
autant.

Le rendezvous est pris :
tout démarre à 9 heures !

Agnès BRAISAZ

Nathalie Vincent est depuis deux ans la marraine des Virades 05. 
Elle participera à la course solidaire avec ses copines sur le parc 
Givaudan, « un bel endroit, très central et qui offre une solution de 
repli en cas de pluie dans le gymnase voisin. »

GAP | Ce dimanche au parc Givaudan

Nathalie Vincent
marraine des Virades
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C’est la suite d’une belle
histoire commencée

vers 1850. À cette époque,
des Champsaurins ont
quitté leur région pour
émigrer aux ÉtatsUnis. Le
Festival de Chaillol, s’en

racinant dans le terroir, a
passé une commande à un
écrivain et à un composi
teur pour évoquer cette
épopée dont le souvenir
reste très vivant dans le
Champsaur.

Catherine Peillon a choisi
d’écrire un magnifique
texte racontant les aventu
res et le retour au pays de
l’un d’eux, véritable fiction
s’appuyant néanmoins sur
des témoignages écrits et
oraux. Ivan Solano a com
posé une musique qui est,
à elle seule, récit, émotions
et suggestions. Ces deux
œuvres sont intimement
liées pour former un récit
radiophonique. En sep
tembre, deux avantpre
mières ont permis au pu
blic de découvrir l’œuvre.
Elles ont été suivies de
trois journées d’enregistre
ment.

« L’auditeur au centre
de l’espace sonore »

Cette semaine, Ivan Sola
no est venu passer quel
ques jours à Manteyer, au
studio Alys, pour finaliser
l’enregistrement qui servi
ra de base à la production
en série du CD. En fran
glais, c’est un Master. « Je
fais une recomposition
spatiale, une géographie

du son, raconte Ivan Sola
no. L’idée est de placer
l’auditeur au centre de cet
espace sonore. »

Le maître des lieux, Pas
cal Perrot est un artiste
confirmé et un magicien
des sons. « J’interviens
pour le mixage et le réé
quilibrage, expliquetil,
c’est une véritable mise en
relief des sonorités. Il y a

quarante pistes à traiter
dont la musique électro
acoustique. » Le preneur
de son est un musicien con
firmé. « On a pu arriver à
se comprendre tous les
deux pour arriver à faire
que le texte devienne mu
sique par la façon dont on
traite son enregistrement,
ajoute le compositeur. Nos
couleurs sonores se sont

enrichies. » L’histoire ne
s’arrêtera pas là. Cette pré
cieuse matrice permettra
de presser les futurs CD. Ils
seront alors insérés dans
des livrets qui permettront
à l’auditeur de suivre toute
cette aventure dès le prin
temps.

Gabriel NAL

www.festivaldechaillol.com

Ivan Solano, le compositeur et Pascal Perrot, ingénieur du son, en plein travail.

GAPENÇAIS | CHAMPSAUR | Le Festival de Chaillol prépare un CDlivre au studio Alys de Manteyer

Le “Grand Tomple” et les magiciens du son

E
lle a le sourire franc et
aime son travail.Betty est
d’autant plus heureuse

qu’elle vient d’apprendre
que son contrat est renouve
lé pour le mois de décembre
au Rio Vert où elle est agent
de service hospitalier.

« Betty vient du touris
me.Si j’avais eu son CVen
main, je ne l’aurais certaine
ment pas retenue. Là, Hau
tesAlpes emploi relais
(HAER) nous l’a propo
sée. En une semaine, elle
était comme un poisson dans
l’eau.Et on espère pouvoir
un jour la garder », explique
la chargée des ressources
humaines du centre médical
installé à La Saulce.

« Remettre dans le circuit
des personnes
qui ont des difficultés
à retrouver un emploi »

Depuis deux ans, le Rio Vert
travaille avec HAER. Pour
cette structure médicale gé
rée par une association,
c’était presque une éviden
ce : aider des personnes en
difficulté d’une autre façon
que celle pratiquée au sein
de l’établissement. « Cela
permet de remettre dans le
circuit des personnes qui ont
des difficultés à retrouver un

emploi », indique le direc
teur Patrick Vicente, tout en
soulignant « la réactivité
d’HAERqui peut très rapide
ment proposer quelqu’un
pour pallier un manque ».
Autre avantage pour le Rio
vert, et pas des moindres,
« le montant de charges so
ciales plus bas ».

Comme le Rio Vert, ils sont
150 “clients utilisateurs” à
travailler avec HAER. « Un
tiers sont des entreprises, un

tiers des associations et un
tiers des particuliers », indi
que Noémie Brochier, la di
rectrice.

HautesAlpes emploi relais
a passé une convention avec
le conseil général pour un
accompagnement renforcé
des bénéficiaires du RSA.
« En travaillant ensemble,
nous obtenons de bons résul
tats.Nous réussissons à sortir
des personnes de la précarité
grâce à l’insertion », indique

Gérard Tenoux, conseiller
général chargé de l’emploi
et de l’insertion qui a entre
pris le tour de toutes les
structures d’insertion du dé
partement. Dans ce cadre, il
se trouvait mardi aprèsmidi
au Rio Vert à la rencontre
d’HAER. « Le résultat est à la
hauteur de nos espérances »,
souritil devant le nombre
des 80 personnes au RSA qui
ont pu trouver du travail de
puis le 1er janvier dernier.

« Les gens qui viennent
dans notre association ont
envie de travailler, assure le
président d’HAER, Maurice
Précardi.Et nous sommes en
capacité de leur trouver du
travail » Ce n’est pas Betty
qui le contredira.

Véronique OURY

Mardi, Gérard Tenoux, le conseiller général chargé de l’emploi et l’insertion, s’est rendu au Rio Vert, avec les 
membres d’Hautes-Alpes emploi relais, notamment pour rencontrer Betty, l’une des bénéficiaires de cette 
structure. Photo Le DL/Vincent OLLIVIER

L’INFO EN+
HAUTES-ALPES EMPLOI
RELAIS EN CHIFFRES
Au 31 octobre 2014, HAER
a embauché 513
personnes en difficulté (235
hommes et 278 femmes)
dont 302 nouveaux inscrits.
79 de ces personnes sont
bénéficiaires du RSA.
32 % d’entre elles ont
moins de 26 ans, et 30 %
ont de 26 à 39 ans.
L’association comptabilise
80 000 heures de mise à
disposition soit l’équivalent
de 50 équivalents temps
plein en insertion par mois.
Les “clients utilisateurs”
sont au nombre de 150 : 57
entreprises, 33 collectivités,
28 particuliers, 24
associations, 8
commerçants ou artisans,
2 établissements publics
hospitaliers et 1 exploitant
agricole.

LA SAULCE | Le centre médical Rio Vert travaille avec l’association intermédiaire HautesAlpes emploi relais

Donner un emploi à ceux
qui ont envie de travailler

Renforcer les liens au service de l’insertion des jeunes

L’association Intermédiai
re HautesAlpes em

plois relais (HAER) et Mis
sion jeunes 05 (MJ05) ont
signé ce mardi matin, une
convention de partenariat.
Elle vise à officialiser leur
partenariat naturel au servi
ce des jeunes en quête d’in
sertion et d’emploi. Ces
deux associations ont en ob
jectif commun « donner la
possibilité aux jeunes de bé
néficier d’un parcours cohé
rent de formation et d’inser
tion et de garantir à tous un
égal accès à l’emploi et à
l’autonomie » et celui de
« favoriser le recrutement
des personnes en insertion

dans les entreprises du terri
toire ». Les jeunes gens de
16 à 25 ans peuvent acquérir
une « meilleure employabi
lité » auprès de Mission jeu
nes 05. HAER leur permet
de « bénéficier de contrats
de travail en vue de faciliter
leur insertion sociale et pro
fessionnelle » auprès des
employeurs potentiels, en
treprises, associations, col
lectivités…

Cette convention annuelle
a été signée dans les locaux
HAER, par Maurice Précar
di, président de HAER et
Francis Zampa, président
de MJ05 en présence du se
crétaire général HAER, Pa

trick Guillaume, des deux
directrices des structures,
Noémie Brochier et Claudi
ne Brutinel.

Brigitte TEMPESTINI

Mission jeunes 05 :
tél. 04 92 53 00 00.
Association Intermédiaire
Hautes-Alpes Emploi Relais :
tél. 04 92 52 68 68.

Une convention qui officialise les
liens déjà formés entre MJ05 et

HAER.

Nous avons appris le dé
cès de l’ancien maire

de BénéventetChar
billac, JeanPierre Ey
raud. Pendant 42 ans, il
avait oeuvré à la tête de
cette commune.

La députée Karine Ber
ger a réagi à l’annonce de
son décès : “C’est avec
une immense tristesse
que j’ai appris le décès de

notre camarade Jean
Pierre Eyraud. Il était
membre du Parti socialiste
hautalpin depuis de très
nombreuses années. Il
avait à cœur de s’engager
pour améliorer le quoti
dien de ses semblables
comme simple militant ou
comme maire de sa com
mune de Bénéventet
Charbillac”.

SAINTBONNETENCHAMPSAUR |

JeanPierre Eyraud
s’est éteint

Après 12 jours de cou
pure, l’antenne relais

qui “connecte” les habi
tants de la Méouge au
reste du monde, par le
biais de leur téléphone
portable, devrait fonc
tionner de nouveau.

« La ligne sera de nou
veau opérationnelle [ce
soir ou demain] », pro
met Bernard Crozes, à la
direction régionale Mé
diterranée de SFR, basée
à AixenProvence.

La société a pris contact
avec le Dauphiné Libéré
afin de donner une expli
cation sur cette longue
panne survenue à la sui
te d’un “coup de foudre”
qui a handicapé Barret
surMéouge, Salérans et
SaintPierreAvez durant
de longues journées,
provoquant la colère des
élus locaux et départe
mentaux.

Dans notre édition du
mardi 25 novembre, le
souspréfet François
Drappé affirmait avoir
pris les choses en main et
tout faire pour que les
lignes bougent au plus
vite.

« Le disjoncteur n’avait
plus d’énergie »

SFR explique ce long dé
lai par un enchaînement

de circonstances mal
heureuses. « Ce site a été
endommagé à cause des
i n t e m p é r i e s . I l y a
d’abord eu un problème
d’alimentation : le dis
joncteur n’avait plus
d’énergie pour fonction
ner. EDF est intervenu le
22 novembre pour remé
dier à la situation », es
quisse Bernard Crozes.

Diagnostic erroné et
rectifié plus tard

La société avait, au len
demain de la panne, ef
fectué des tests à distan
ce et n’avait pas détecté
d’anomalie. Un diagnos
tic apparemment erroné
et rectifié plus tard, en
même temps qu’EDF
s’affairait à intervenir sur
les nombreux dégâts
causés par les fortes
pluies.

« SFR s’est rendu sur
place le lendemain de la
venue d’EDF. Là, on s’est
rendu compte que le lien
de transmission – qu’on
loue à Orange – était HS.
Orange est intervenu est
tout a été réparé mardi.
Aujourd’hui [hier], on l’a
testé est tout est “OK”.
D’ici à la fin de la semai
ne, la ligne sera opéra
tionnelle », répète SFR.

Marion MORGANA

Cette longue panne survenue à la suite d’un “coup de foudre” a 
handicapé Barret-sur-Méouge, Salérans et Saint-Pierre-Avez durant 
de longues journées, provoquant la colère des élus locaux et 
départementaux. Photo d’illustration

VALLÉE DE LA MÉOUGE |

La ligne opérationnelle
ce soir ou demain
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