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Prodig’Art avec 
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Ces ateliers proposent une plongée au 
cœur de la musique baroque des chefs- 
d’œuvre de Bach et de Händel 
notamment.  

La musique baroque, créée entre les 
17ème et 18ème siècles, n’est pas 
seulement un objet de curiosité historique : 
si elle nous parle vivement aujourd’hui, 
c'est qu'elle exprime des sentiments très 
variés et qu'elle est ancrée dans le corps, 
par le biais de rythmes de danses.  

Le but de ces ateliers est l’appropriation 
par chacun de cette musique, d'en faire 
une expérience concrète et vivante. Cela 
permettra également une écoute plus 

sensible aux formes et aux expressions 
des morceaux joués en tournée par Café 
Zimmermann. 

C'est pourquoi nous proposerons des 
pratiques collectives accessibles à tous, 
qui permettront d’expérimenter ensemble 
les éléments de cette musique raffinée, la 
manière dont elle est organisée et les 
émotions très riches qu’elle transmet.  

Ces pratiques incluront le chant collectif, 
une recherche d’invention musicale, ainsi 
qu’un atelier d’expression corporelle. 
  
Dans un premier atelier nous aborderons 
l’invention de mélodies sur une basse qui 
se répète. Ce procédé est souvent utilisé 
dans la musique baroque, par exemple 
dans La Follia de Corelli et ses 
successeurs. 
Nous aborderons aussi la notion de 
dialogue entre instruments. 

Un second atelier abordera l’écriture 
musicale baroque par le biais du corps, 
notamment la fugue et des formes 
rythmiques (binaires, lentes ou vives et 
ternaires, souvent proches de danses). 
S’approprier des formes rythmiques 
permet de mieux percevoir leurs 
alternances et les jeux qui en résultent 
dans les dialogues des Sonates baroques. 
Pablo Volo proposera ainsi un travail 
gestuel et corporel pour entrer de manière 
organique dans la musique baroque. Une 
simple accumulation de gestes, qui devient 
une danse personnelle, puis une véritable 
suite avec un vocabulaire commun au 
groupe. Une sorte d’alphabet avec lequel 
s’amuser pour découvrir l’écoute à travers 
le corps. Chacun avec ses capacités et sa 
curiosité participera à cette mosaïque de 
gestes. Cette suite sera notre objet 
concret, que l’on pourra documenter (films, 
photos ) et garder comme un bijou 
précieux à offrir dans le cadre d’une 
rencontre avant le concert de l’Ensemble 
Café Zimmermann. 



Le troisième atelier fera une synthèse des 
deux précédents. Cet atelier visera 
également à mieux comprendre le 
contrepoint, en suivant de manière ludique 
ses avatars et développements musicaux. 
Il s’agira de mettre une « loupe » sur 
quelques endroits des morceaux, pour 
montrer comment le contrepoint fait « jouer 
» les thèmes entre eux. Nous aurons alors 
construit des séquences qui prendront leur 
source dans la musique baroque, mais qui 
en expriment une déclinaison pour 
aujourd’hui.

Atelier 1

invention des mélodies

Dialogue entre instruments 
 
 
 
 
 
 
Atelier 2

transposition corporelle et gestuelle

Atelier 3
Synthèse : L’imaginaire fera le reste

Ateliers de sensibilisations

-préparation à l’ écoute

-sensibilisation au contenu

-une approche personnelle

concert 
Ensemble Café Zimmermann

Depuis sa création en janvier 2014, 
Prodig’Art sillonne les routes du territoire 
régional pour  sensibiliser le plus grand 
nombre d’acteurs culturels à l’intérêt de 
l’émergence d’un dispositif innovant. Avec 
une unique ambition : 
rassembler les belles énergies incarnées 
par les artistes et les  scènes du territoire 
afin de façonner une adresse généreuse à 
l ’ a t t e n t i o n d e s p u b l i c s a u t o u r 
des musiques savantes.

Détours en région  propose ici une 
première tournée de 9 dates au sein de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 
collaboration avec quatre scènes de la 
région:

Scène Nationale La Garance, Cavaillon

Festival de Chaillol

Centre Culturel René Char, Digne

Forum Culturel de l’Etang de Berre



Ensemble CAFÉ ZIMMERMANN

Créé en 1999, Café Zimmermann se situe aux 
premiers rangs du concert baroque en France et en 
l’Europe. Sous la conduite du violoniste Pablo 
Valetti et de la claveciniste Céline Frisch, 
l’ensemble réunit des solistes qui s’attachent à faire 
rev ivre l ’émulat ion ar t is t ique por tée par 
l’établissement de Gottfried Zimmermann dans la 
Leipzig du XVIIIe siècle. Café Zimmermann a 
collaboré avec des artistes comme Emöke Barath, 
Rupert Charlesworth, Maarten Engeltjes, Damien 
Guillon, Kristina Hammarström, Christian Immler, 
Roberta Invernizzi, Sophie Karthäuser, Gustav 
Leonhardt, Lenneke Ruiten, Carolyn Sampson, 
Dominique Visse ou encore les choeurs Les 
Eléments et Accentus.
Depuis 2011 en résidence au Grand Théâtre de 
Provence, Café Zimmermann se produit dans les 
salles de concert et les festivals internationaux 
parmi les plus renommés - Cité de la Musique, 
Salle Gaveau, Théâtre de la Ville, Théâtre des 
Champs Elysées, Festival d’Innsbruck, Festival 
Bach de Leipzig, Librairie du Congrès à 
Washington, Festival Cervantino - tout en 
s’efforçant de promouvoir la musique du XVIIIe 
siècle auprès d’un public élargi, par des actions de 
sensibilisation inventives. Café Zimmermann se 
p rodu i t régu l i è remen t l o rs de tou rnées 
internationales, aux Etats-Unis, au Japon, en Chine 
ou encore en Amérique du sud et au Mexique.
Les enregistrements discographiques de Café 
Zimmermann suscitent un véritable enthousiasme, 
notamment par les interprétations enlevées et 
contrastées de la musique concertante de J.S. 
Bach, récompensées par un diapason d’or de 
l’année en 2011. Un nouveau disque consacré à 
des oeuvres de C.P.E. Bach, enregistrées avec le 
ténor Rupert Charlesworth, parait en 2016 chez 
Alpha.

JEAN CHRISTOPHE MARTI 
Jean-Christophe	 Marti,	 compositeur	 et	 directeur	
musical,	a	été	formé	au	CNR	de	Boulogne-Billancourt	
en	 clarinette,	 musique	 de	 chambre,	 écriture	 et	 au	
CNSM	de	Paris	ainsi	qu’en	direction	d’orchestre.	
Parvenu	au	milieu	de	ses	études	il	choisit	de	devenir	
compositeur,	 métier	 qu’il	 exerce	 dans	 des	 contextes	
très	variés.	Remarqué	en	1999	lors	de	la	création	de	
The	Last	words	Virginia	Woolf	wrote	pour	12	voix	qui	
reçoit	 le	 Prix	 Sacem	 du	 Concours	 international	
Maurice	 Ohana,	 il	 engage	 une	 collaboration	 suivie	
avec	 plusieurs	 ensembles	 dont	 Musicatreize,	
Consonance,	 Le	 Jeune	 Chœur	 de	 Paris,	 Les	 Arts	
Florissants.	 Il	 a	 composé	 également	 pour	 chœurs	
d’enfants	et	des		spectacles	pour	le	Jeune	public.	
Encore	étudiant	il	rencontre	Marguerite	Duras	qui	lui	
conRie	des	textes	inédits	chantés	par	Jeanne	Balibar.	Il	
a	 depuis	 collaboré	 avec	 plusieurs	 écrivains	 dont	
Céline	Minard	Christian	Prigent,	Alexander	Dickow.	
Son	 évolution	 récente	 témoigne	 d’une	 volonté	 de	
décloisonner	 les	 territoires.	 Il	 mène	 ainsi	 des	
créations	 avec	 des	 «	 chœurs	 d’aventure	 »	 ouverts	 à	
toutes	 et	 à	 tous,	 comme	 en	 2015-2017	 le	 drag	
requiem	au	Théâtre	de	l’Aquarium	à	Paris.	
Dans	le	domaine	instrumental	il	développe	une	
écriture	aventureuse	à	partir	de	ses	improvisations	
sur	le	«	piano	nonpareil	»,	dans	Flowers	for	Algernon	
et	A-dzimbès	pour	12	instruments	créé	par	C	Barré	au	
Festival	de	Chaillol	2014.	

PABLO VOLO  
Metteur en scène et formateur, Pablo Volo est avant tout 
un artiste polyglotte, dont l’itinéraire croise le cirque, le 
théâtre musical, l’opéra et le théâtre de rue. Italo-
allemand, il s’est formé essentiellement à Paris à l’atelier 
de Mime Corporel Dramatique de Belleville et à la FAI-
AR (Formation Avancée Itinérante des Arts de la Rue) à 
Marseille. Il a notamment créé les spectacles Ecce 
Hombrella - théâtre de rue dans un centre pour 
demandeurs d’asile, inspiré du Voyage d’Hiver de 
Schubert ; La Luna in un Giorno - spectacle pour cinq 
circassiens inspiré de la poésie de García Lorca ; Vivaldi 
in the Sky - opéra muet pour un ensemble baroque et 
trois circassiens. Dernièrement il a assisté le metteur en 
scène Benedetto Sicca pour l’opéra de Benjamin Britten, 
The Turn of the Screw, présenté au Maggio Fiorentino. 
Avec l’ Ensemble C Barré il a dernièrement mit en scène 
l’opéra de chambre El Niño, nouvelle création sur  des 
musiques de George Crumb et Fréderic Pattar.
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