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NOTE D’INTENTION
« Machu Picchu » s’inscrit dans la 5eme grande édition thématique de lille3000 intitulée
« Eldorado ».
Cette édition qui sera un fourmillement d’événements culturels et festifs pourra tout à fait
accueillir en son sein une création originale narrateur, orchestre d’harmonie et chœur
(optionnel) mettant en valeur la richesse des pratiques musicales sur notre territoire.
La création originale, comme l’Eldorado, est toujours pour l’interprète une terre à découvrir,
des éléments à apprivoiser. Quelle aventure excitante que cette progression note à note dans
une mélodie nouvelle et vierge de toute incursion. Pas à pas fouler une terre nouvelle pour
donner le jour du concert la juste restitution de cette partition tant travaillée.
Forts de notre collaboration avec Hervé Brisse sur deux projets dont nous sommes les auteurs
(Jazzimi et Le château d’Indelberg), nous souhaitons aujourd’hui poursuivre notre
collaboration artistique avec lui mais en partant cette fois d’une portée nue et d’une feuille
totalement blanche pour proposer une création spécialement écrite et composée pour
l’évènement de la 5ème édition thématique de lille3000.
Machu Picchu sera une création musicale pour orchestre d’harmonie, avec une narration
confiée à un ou plusieurs comédiens. Une partition optionnelle pour chœur sera proposée.
La durée envisagée sera de 1heure à 1 heure 20.

POURQUOI CE PROJET
Parce que depuis de nombreuses années, nous nous attachons à proposer au public des
créations originales. Nous sommes tous deux issus de l’orchestre d’harmonie auquel nous
sommes profondément attachés et nous aimons créer, penser et inventer pour cette
formation. L’orchestre d’harmonie comme socle est une belle formation mais nous voulons
également un engagement pluridisciplinaire, alors « Machu Picchu » sera la rencontre du
théâtre et de l’orchestre.
Parce qu’il permet à des musiciens d’aborder une création originale. Il sera moteur pour
dynamiser le projet d’une école de musique, d’un conservatoire.
Un projet de création, c’est un moment où les artistes s’exposent, s’impliquent et se dépassent,
c’est une prise de risque qui mène à l’expérience de l’émotion.
Cela permet aussi aux exécutants de développer un esprit d’équipe dans un travail collectif
reconnu.
En outre, la connaissance intime des œuvres interprétées renforce et enrichit la culture
humaniste de chaque participant. Enfin, la production de spectacles, apporte une expérience
des espaces de création et de diffusion de la culture.
Lors de leur travail respectif, nous avons pu échanger avec les enseignants des écoles et les
professeurs d’enseignements artistiques. Il ressort de ces échanges une envie de proposer au
public des créations originales.
Ils sont attachés à la notion de partage et proposent des projets où se mêlent école de
musique, établissements scolaires, artistes professionnels …
Enfin parce que « Machu Picchu » c’est un récit d’aventures. C’est créer un monde fascinant
pour embarquer les artistes et le public vers des terres oubliées. Il existe une cité quelque part
où le maître mot c’est découvrir, connaître, apprendre, Machu Picchu c’est la promesse de
partir à la recherche de cette cité.
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PUBLIC CIBLE ET LIGNES ARTISTIQUES
Ce spectacle est à destination des écoles de musique, conservatoires et orchestres
d’harmonie amateurs de la Région Hauts de France. Il a pour mission de fédérer les musiciens
autour d’un projet jouant la transversalité des arts.
La partition d’orchestre sera axée autour de différentes esthétiques actuelles en laissant
la place à des parties écrites et improvisées. Elle mettra en avant la diversité des timbres
sonores de l’orchestre d’harmonie d’aujourd’hui en les accompagnant (de façon optionnelle)
par des samples et/ou musiques électroniques.
Afin de les rendre accessibles au plus grand nombre de formations, les parties
instrumentales seront adaptables en fonctions des niveaux. Deux orchestrations distinctes
seront réalisées. Une version de grade 4 (échelle internationale comportant 6 niveaux distincts)
et une version grade 2-3 en géométrie variable dans laquelle il sera possible d’intégrer les
classes de cordes des structures d’accueil du projet.
Cette orchestration flexible permettra à chaque orchestre souhaitant s’intégrer dans le
projet de pouvoir aboutir à un rendu optimisé.
Il sera possible de faire jouer des ensembles de niveaux disparates sans perturber le
rendu global. A ce titre il sera tout à fait possible de regrouper plusieurs orchestres pour la
même représentation.
Les chants seront adaptés à des enfants de classes primaires de fin de cycle 2 et cycle
3 (CE2, CM1, CM2). La narration pourra être réalisée par plusieurs élèves de cycle 3 (CM2).
L’ensemble permettra un travail d’éducation artistique en partenariat avec l’éducation
nationale.

L’HISTOIRE
Connaissez-vous Hiram Bingham ?
Hiram Bingham était un américain qui organisa en 1911 une expédition avec
comme objectif de rechercher la cité perdue de Vitcos, la dernière capitale des Incas. Il
trouva presque par hasard la cité de Machu Picchu.
Seulement, quelqu’un avant lui avait déjà découvert le Machu Picchu. C’est presque
certain, quelques écrits en témoignent.
Quelle aventure étonnante. Mais qui est ce mystérieux aventurier ? A moins qu’il ne
s’agît d’une mystérieuse aventurière ? Un chasseur de trésor ? Un amoureux malheureux ? Une
archéologue ?
C’est ce que raconte cette fiction qui se déroule entre les pierres du Machu Picchu.
Mais que renferment encore ses pierres ? Qu’y cherche-t-on ?
Sur place que seront les décisions de ce héros ?
Va-t-il décider d’y rester ou de retrouver une amoureuse restée au loin ?
Personne ne peut le savoir à ce jour puisque c’est le public qui décidera de la fin du spectacle.
Trois dénouements différents seront proposés au public. Ce qui permettra de ne pas
interpréter tout à fait le même spectacle à chaque représentation.
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LES AUTEURS
SEBASTIEN GAUDEFROY
Né en 1975, il commence le tuba à l’âge de 13 ans, à cette période il joue à l’harmonie
d’Epehy (80) sous la baguette de Régis Cazé.
En 1998, celui-ci, lui permet de rencontrer le compositeur Marcel Chapuis, avec qui, Sébastien
écrira des chansons pour chorale mais surtout une cantate profane et un spectacle autour du
cirque.
Depuis cette rencontre, Sébastien n’a cessé de travailler sur des créations mêlant texte
et musique. Il signera des pièces avec par exemple Julien Varin ou encore Eric Bourdet.
Sébastien est l’auteur de la pièce le soldat coquelicot, création labellisée pour le centenaire
de la première guerre mondiale, c’est Eric Bourdet qui signe la partition de cette œuvre.
Certain de l’avenir des orchestres d’harmonie, Sébastien Gaudefroy continue son
travail de recherche et d’écriture afin d’offrir à ces formations de nouvelles propositions
artistiques. Il travaille régulièrement en collaboration avec les écoles de musique ou
l’éducation nationale afin d’ouvrir de nouvelles perspectives au chant chorale et à la pratique
théâtrale.
Actuellement il est directeur artistique associé sur la pièce le château d’Indelberg,
projet soutenu par le Pays Santerre Haute Somme qui mélange théâtre, chœur et orchestre
d’harmonie. En 2017 il est nommé au prix de l’enseignement musical organisé par la chambre
syndicale des éditeurs de musique de France.

ERIC BOURDET
Né en 1972, Eric Bourdet réalise ses études au sein des conservatoires d’Amiens et du
10ième arrondissement de Paris. Il obtient un premier prix de saxhorn à Amiens, un premier prix
de saxhorn et de tuba aux examens de la ville de Paris. Il est aujourd’hui diplômé d’état en
tant que professeur de tuba et directeur d’ensemble instrumentaux. Tubiste dans diverses
formations comme CAFE DU PORT, TRIOD’VIE, DROO ART ENSEMBLE, IN THE 80’S BIG BAND, il est
appelé régulièrement dans diverses formations.
Professeur dans plusieurs écoles de musique depuis 1998, il est aujourd’hui directeur de
l’Ecole de Musique de la Communauté de Communes du Grand Roye, directeur artistique du
festival de la boule bleue et du château d’Indelberg. Il dirige également avec beaucoup de
passion l’orchestre d’harmonie de Roye (formation de niveau excellence).
Passionné par la composition, il écrit de nombreuses pièces pour diverses formations.
Sollicités régulièrement pour de nouvelles commandes, il possède à son actif un catalogue
conséquent de pièces mais également de spectacles complets co-écrit avec son ami auteur
Sébastien GAUDEFROY. De cette collaboration nait différents opéras pour enfants et orchestre
d’harmonie (Jazzimi, Le Yellow Pearl, Indiana Edmundo, Céridwen, Le château d’Indelberg,
Captain Shuster), et un spectacle musical d’une envergure hors norme intitulé « Le soldat
coquelicot ». Labélisé « Mission centenaire 14/18 ».
A ce jour après la réalisation d’un double concerto pour Euphonium tuba et orchestre
d’harmonie sur commande de François THUILLIER et Anthony CAILLET, il a finalisé la création
d’un nouveau spectacle en collaboration avec Sébastien Gaudefroy, intitulé « Lettres en
Bataille ». Il vient d’être nommé aux prix de l’enseignement musical organisé par la chambre
syndicale des éditeurs de musique de France dans la catégorie « création musicale pour de
jeunes interprètes» avec « Le château d’Indelberg »,
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EXEMPLES DE REALISATION COMMUNES ENTRE L’AUTEUR ET LE COMPOSITEUR

JAZZIMI
Conte musical pour orchestre d’harmonie junior, chœur d’enfant et acteurs
Musiques : Eric Bourdet, Textes : Sébastien Gaudefroy

• Le contenu du spectacle :
L’Histoire…
Jazzimi est un jeune garçon qui rêve une nuit d’une superbe mélodie. Au petit
matin, le drame se produit notre héros est incapable de se souvenir de la moindre
note de musique ni même du style musical.
Alors qu’il se trouve dans le désarroi le plus total, lui apparaît une fée répondant
au prénom d’Harmonie. Cette fée tente d’aider notre jeune garçon à retrouver sa
mélodie.
Elle va l’emmener vers différents courants musicaux tels que le blues, la valse,
la musique africaine, la musique orientale … Elle espère par cela que Jazzimi se
souviendra de ces quelques notes.

Les premières représentations ont été réalisées les 16 et 19 Mai 2006 et ont
donné lieu à un véritable plébiscite.
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Après concertation des différents acteurs culturels du territoire, le Pays Santerre
Haute Somme a décidé de prendre en charge Jazzimi pour une tournée de deux ans
en collaboration avec toutes les écoles de musique du territoire.

Le plan de
projet

scène du

Un orchestre de 80 musiciens issus des écoles de musique de l’Est Somme.
Un chœur de 250 enfants provenant des écoles primaires de la ville
d’accueil du spectacle.
Un décor modulable et 250 costumes.

Jazzimi
a été soutenu
lors
de
sa
création par la
Région Picardie, le Conseil Général de la Somme, le Pays Santerre Haute Somme, les
Orchestrades, la Fédération musicale de la Somme, la Commune de Roisel et les
communes et communautés de communes qui ont accueilli le spectacle, Chaulnes
et la Communauté de Communes de Haute-Picardie, Combles et la Communauté
de Communes du Canton de Combles, Roisel.
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LE SOLDAT COQUELICOT
Spectacle musical réalisé sur commande du Pays Santerre Haute Somme
Musiques : Eric Bourdet, Textes : Sébastien Gaudefroy

• Le contenu du spectacle :
« Le soldat coquelicot » se veut être une évocation de la première guerre mondiale
et un humble hommage aux hommes qui ont combattu pendant cette période noire de
l’histoire.
Il met en scène un acteur seul jouant le rôle du soldat. Il représente tous les
combattants de la guerre 14-18, quelle que soit leur nationalité : il s’agit d’un soldat universel.
Celui ci est accompagné d’un orchestre d’harmonie de 80 musiciens, d’un chœur
mixte de 100 choristes, tous amateurs.
De la vidéo accompagne le spectacle pour mettre en perspective les textes et la
musique avec une création plastique contemporaine en fond de scène. Elle évoque ce lien
entre le passé et le présent, le XX° le XXI° siècle.
La narration s’effectue dans un style poétique de versification. La musique
accompagne le chœur mais aussi parfois l’acteur lors de sa narration.
Près de 200 professionnels et amateurs pour réaliser le spectacle.
Ce projet mobilise une équipe de professionnels : chef de chœur, chef d’orchestre,
acteur, scénographe, techniciens mais aussi de 180 amateurs pour ancrer le projet dans une
dynamique de territoire et ainsi emmener ces artistes vers une production proche d’un projet
professionnel.
Ces artistes sont majoritairement issus du Pays Santerre Haute Somme mais plus
globalement de toute la Picardie.
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Trois principales chorales forment le chœur :
- La chorale de l’école intercommunale de musique du Canton de Roisel.
- La Vermandoise de Péronne,
- La chorale « les Roye de Chœur » de Roye.
Les musiciens de l’orchestre sont issues de :
- L’orchestre d’harmonie d’Epehy,
- L’orchestre d’harmonie de la ville de Péronne,
- L’orchestre d’harmonie de Roye,
- Des tambours de la batterie fanfare Gélico de Lihons.
Sept représentations ont eu lieu sur les six cantons du territoire, sur deux ans de
tournée avec en finalisation, la réalisation d’un dvd enregistré lors des deux dernières
représentations.
Parallèlement, aux représentations un travail de présentation musicale en formation
réduite (6 musiciens et un narrateur) a été réalisé avec les établissements scolaires (primaire et
secondaire) ainsi qu’auprès des médiathèques. Ces rencontres, animées par l’auteur et le
compositeur, avaient pour but de présenter le spectacle, d’échanger sur le sujet de la
première guerre mondiale et de faire un parallèle entre les textes, les extraits musicaux, et ce
que nous voulions évoquer à ce moment précis du spectacle. Pour ces rencontres, trois textes
différents ont été écrits pour être en phase avec les différents publics.

• Détails de la tournée:
Saison 2010-2011 :
• Jeudi 11 novembre 2010 14h00
Présentation du spectacle en musique et
Inauguration du projet à l’Historial de la Grande Guerre, Péronne
• Jeudi 11 novembre 2010, 20h30, Espace Mac Orlan, Péronne
Première représentation du spectacle
• Jeudi 24 mars 2011
Présentation musicale (primaire), Espace Emile Luciani, Ham
• Samedi 26 mars 2011,
Présentation musicale Ecole de musique du Pays Hamois
Représentation à la salle des fêtes de Ham le soir
• Samedi 2 avril 2011,
Présentation musicale à la Bibliothèque-médiathèque de Nesle
Représentation à salle des fêtes de Mesnil-Saint-Nicaise le soir
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Saison 2011-2012 :
• Mardi 8 novembre 2011
Présentation musicale au collège de
Chaulnes
• Vendredi 11 novembre 2011,
Représentation au Gymnase de Chaulnes
• Mercredi 21 Mars 2011
Présentation musicale à la bibliothèque de
Combles
• Samedi 24 mars 2012
Représentation à l’Eglise de Combles
• Vendredi 8 et samedi 9 juin 2012
Représentations et enregistrement en direct du DVD de la tournée au gymnase de
Roisel.

• Partenaires
Le soldat coquelicot a été soutenu lors de sa création par l’Europe, le Ministère de
la Défense, la Région Picardie, le Conseil Général de la Somme, l’Historial de la grande guerre,
le Pays Santerre Haute Somme, les Orchestrades, la Fédération musicale de la Somme, la
Commune de Roisel et les communes et communautés de communes qui ont accueilli le
spectacle, Chaulnes et la Communauté de Communes de Haute-Picardie, Combles et la
Communauté de Communes du Canton de Combles, Roisel et la Communauté de
Communes du Canton de Roisel en 2011-2012.

• Réalisation du DVD et projections itinérantes
L’été 2012 a permis de réaliser les deux films que comportent le DVD. Tout d’abord
l’enregistrement du spectacle dans son intégralité, mais également un reportage de 20
minutes sur la réalisation du projet laissant la parole à l’ensemble des acteurs (artistes,
financeurs, porteurs du projet, public…).
Parallèlement à cela, nous avons imaginé des projections itinérantes dans d’autres
lieux du territoire pour offrir à la population qui n’avait pu voir le spectacle la possibilité de le
découvrir sous une autre forme. Ainsi, nous avons réalisé pour chaque endroit un accueil en
musique avec la formation réduite avant la projection. A la fin de chaque séance, le public
avait la possibilité d’échanger sur notre projet. Pour certains, il s’agissait d’évoquer des parties
précises du spectacle, pour d’autres de souligner le rapport historique ou de faire un parallèle
avec une histoire personnelle. Un réel travail de médiation culturelle a donc été réalisé sur
l’ensemble de six cantons.
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Notre spectacle a obtenu le label de la mission centenaire 14/18 ce qui lui
permet de figurer sur le programme national officiel des commémorations.
http://centenaire.org/fr

Aujourd’hui ce spectacle a été réarrangé pour Quintet de cuivres et chœur
d’enfants. Il a été joué ce 11 novembre 2017 au théâtre de Cambrai par le LOCAL
BRASS QUINTET en compagnie du chœur de l’Avesnois dirigé par Thibaut Waxin.
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LE CHATEAU D’INDELBERG
Spectacle musical pour Orchestre d’Harmonie, chœur d’enfants et comédiens
Musiques : Eric BOURDET / Textes : Sébastien GAUDEFROY

• Le contenu du spectacle :
Synopsis : Le majordome est un immortel qui vit dans le château d'Indelberg. Un jour, poussé
par la curiosité, un groupe de mortels (le public) va ouvrir les portes du château. Le
majordome va alors leur raconter la vraie vie d'un immortel en faisant tomber les clichés du
cinéma et de la littérature.
Cette pièce prend la forme d’un plateau de 80 musiciens, un chœur de 150 enfants,
un quatuor à cordes, une équipe d’enfants acteurs accompagnés par un comédien
professionnel. Un décor réalisé par une scénographe professionnelle est intégré dans la mise
en scène globale.
La partie musicale aborde différents styles musicaux (Classique, musiques du monde,
rap, rock, slam et musiques électroniques). Les textes permettent de réaliser un travail de
recherche pédagogique autour des différents sujets abordés dans le spectacle.
2 représentations en 2016 / 4 représentations en 2017/ 2 représentations en 2018.
Au total 8 représentations sur 4 communautés de communes avec la participation de 4 écoles
primaires soit environ 700 élèves sur l’ensemble du territoire.
Le château d’Indelberg est la troisième création de cette ampleur.
Ce spectacle n’a pas terminé son aventure puisqu’il sera joué jusqu’en juin 2018.
Cependant il a déjà su générer un nouvel engouement des publics ciblés. Pour l’ensemble des
écoles primaires retenues pour ce projet, elles découvrent avec beaucoup d’enthousiasme la
satisfaction d’intégrer une structure artistique de grande échelle avec un encadrement
professionnel.
Les représentations de l’année dernière ont vu naitre des vocations musicales ou
théâtrales pour certains élèves et ont contribué activement à l’épanouissement du public
concerné.
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De la mise en place des interventions, et la finalisation du projet, chaque structure
participante nous a fait part de sa reconnaissance. L’Inspection académique nous a félicité
pour les attraits pédagogiques de notre spectacle.

Le château d’Indelberg nous a valu d’être
nommé aux « prix de l’enseignement musical »
organisé par la chambre syndicale des éditeurs de musique de France
dans la catégorie « création musicale pour de jeunes interprètes»
en novembre 2017.
http://cemf.fr/lpem/edition-2017/les-nommes-edition-2017/
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