
LES ÉCLATS DE L’EAU 

2013

SPECTACLE musical  imaginé par Serge FOLIE
pour les 

4è Rencontres Chorales du Nord Isère 

Le spectacle s’articulera autour d’un thème simple et universel : l’eau. 
Ainsi nous évoquerons sous toutes ses formes cet élément fondamental de la vie…. mais loin d’être 
un catalogue ennuyeux, nous voyagerons en musique et récits dans différents lieux, époques, styles 

et symboles pour colorer au printemps 2013 les grands ateliers de Villefontaine. 

Aujourd’hui plus que jamais, alors que les ressources en eau douce sont menacées, l’avenir de l’homme dépend de  
l’avenir de l’eau. Eau source d’énergie, eau nourricière ou sacrée, eau transport ou eau mystérieuse, de tous temps  
l’homme a fait preuve d’ingéniosité pour vivre avec cet élément. Faisons  le vœu que toujours soit préservé ce trésor  

qui nous est donné. 

Pour réaliser ce projet musical, les chorales du Nord Isère se retrouveront alors à « chanter et 
jouer » l’eau …. alternativement ou ensemble, le conteur Pierre Bianco revêtira le rôle de passeur et 

l’orchestre éphémère atypique  jouera celui d’accompagnateur….. des images et effets spéciaux 
ponctueront ça et là des surprises, et des instruments étonnants prendront part également au tissage 

sonore de cette fresque unique.

La direction artistique de ce projet est assurée par Serge FOLIE  portant également dans sa besace, 
images, mise en mouvements, textes, musiciens, réalisation technique. 

L’ensemble de l’orchestre idéal sera constitué de :  
Serge : Piano / Machines / percussions 

Patrick : Percussions peaux etc..   Ameylia : Harpe et chant
Bruno : Accordéon      Gilbert : Guitares

Silvia : Contrebasse (ou violoncelle)          Eric : Trompette ou Cor
Tam : Vibraphone et percussions clavier

direction chœur et orchestre : Emmanuel ROBIN



LES ÉCLATS DE L’EAU 
2013

Spectacle musical en 14 tableaux 
L’ensemble des tableaux sera illustré par des images, films, montages abstrait ou non en fond de scène.

1 - QUI MIEUX QUE NEPTUNE ??
 
Qui mieux que Neptune pour introduire d’une façon grandiose et décalée ce thème de l’eau ?
Lui Dieu des mers et des Océans, ainsi que des Sources, et des Fleuves, Neptune apparaît avec force, impétuosité, et,  
avec une noble sérénité, fait rentrer les eaux dans leur lit, ouvre des canaux à travers les bas-fonds, soulève avec son  
trident les navires pris dans les rochers ou enfoncés dans les sables, rétablit en un mot tout le désordre des tempêtes.
Son attribut : le trident, son animal totem : le dauphin, lui serviront à nous conter les différentes facettes de l’eau….

Musique : « Qui mieux que Neptune ?? (S.Folie) »  (3’ environ)  est une composition originale pour 
tous les choristes .. 

2 - L’O – L’R .. LA FORMULE

Texte : Qu’est ce que l’eau ? : Haïku de Octave Anders
Musique « L’O / L’R » (S.Folie) (3’ environ)  piano – Claviers – Vibraphone – harpe – percussions…

3 - LA MER INTERIEURE

Texte : l’eau des débuts, l’eau des origines…Texte de Octave Anders
Musique 1-3 : « TOUMGOPÉ» (S.Folie) (3’ environ)
ré-arrangement pour chœur mixte et orchestre

Musique 2-3 : « LA MAMAN DES POISSONS» (Bobby Lapointe) (2’ environ)

4 - AH LES BEAUX MARINS !!

Texte : Neptune siffle « la mer » de Charles trenet puis nous conte l’histoire de ces 3 enfants qui rêvaient de prendre  
la mer et qui se transformèrent en dauphins après un naufrage… et celle de ces bateaux canadiens si particuliers..Ah  
la mer !! 
Bruit du ressac, les mouettes…..les voiliers s’entrechoquent…..Un nouveau chœur entre en scène, vêtu de ciré 
jaunes avec capuches, canne à pêche, poisson… un bateau en carton peint passe devant la scène…tout est au 2è de-
gré.. certains ont les cheveux tout mouillés… certains arrivent avec des cordes..un bastingage s’installe….

Musique 1-4 : « O COMME OCÉAN» (S.Folie) (3’30 environ) 
ré-arrangement pour  chœur mixte et orchestre 

Musique 2-4 : « SANTIANO» 



5 - ILES ET VOYAGES….

Texte : Neptune nous emmène en grèce, dans le Pacifique, en Russie….j’en ai le tournis…
Un nouveau chœur s’intalle avec des habits illustrant ces voyages, valises avec autocollants, chapeaux, appareils 
photos…l’attirail du parfait touriste…
L’on entend des voix étrangères, des klaxons inconnus, des sirènes de paquebots… des bouzouki etc….

Musique 1-5 : « KARAVAKI» chant populaire (2’ environ) 
chœur mixte et orchestre
Musique 2-5 : « SYRACUSE  (3’ environ)  à 2 voix
pour chœur mixte et orchestre 
Musique 3-5 : «FOULARDS et MADRAS et ..» (2’30 environ) 
pour chœur mixte et orchestre 

6 - LES SORTILEGE DES SIRENES….

Texte : Neptune nous décrit les habitants mystérieux des eaux. Il y a des génies des eaux douces, et d’autres des Mers 
et océans… Les sirènes, et autres génies des mers et océans sont envoutant et dangereux……
De nombreuses légendes européennes font état de leur sortilège Elles portent le nom de sirènes ou des noms verna-
culaires (ondines, nixes dans le domaine germanique, dragas ou donas d’aiga — dames d’eau — en Occitanie, etc.),  
mais leur description est généralement conforme à l'imagerie traditionnelle : des êtres moitié femme et moitié pois-
son. certains sont masculins : ondins, kerken nekten, niktine (en Norvège) Selon certains récits, ils sont immortels ;  
les deux premiers siècles de leur vie ils s’amusent et découvrent l’océan, mais ensuite  se sentant seuls ils veulent ai -
mer et se faire aimer par un humain. Dans l’imaginaire celte, la sirène séduit les pêcheurs en mer et enlève les en-
fants.

Musique 1-6 : « LA NIKTINE ET LE PECHEUR»  chant populaire norvégien (2’30 environ) 
chœur mixte et orchestre (Choeur éphémère )
Musique 2-6 : « MODULES Mixtes»  (Serge Folie) EFFETS MYSTERIEUX chœur mixte et orchestre 
Musique 3-6: « Solo Ameylia»  (2’ environ) pour Soliste, harpe et orchestre 

7 - L’OCÉAN NOIR

Texte : Neptune impétueux !!  tout l’océan, les flots de la terre se soulèvent et une bagarre entre l’homme étourdi du 
chant des sirènes et les éléments se déclare… la lune est couleur sang…. textes de Louis Leconte de Lisle, et de Le 
Clézio (merci Marthe)

Musique 1-7: « SUR LES FLOTS PUISSANTS DE LA VOLGA» (trad. russe) (2’ environ) 
pour 10 hommes forts !! chœur D’hommes (Simple) et orchestre

Musique 2-7 : « LES BERCEAUX » G.Fauré (harmonisation Emmanuel Robin (4’00 environ)

8 - DOUCES SONT LES ONDES DE L’EAU

Texte : Neptune  sifflote « A la claire fontaine » tout en nous emportant vers les rivières et les ruisseaux… les sources 
Musique 1-8: « LES PLUS JOLIS BORDS DU RHONE» (4’ environ)
Musique 2-8 : « LA MAISON PRES DE LA FONTAINE » (3’00 environ) 
pour chœur mixte et orchestre 



9 - BUVEZ DE L’EAU - DAGUÉLO !!!!
le vin est pollué … Buvez de l’eau

Musique 1-10 : « DER BESTE TRANK » (trad. allemand) (3’ environ) Choeur Mixte
Musique 2-10 : « SOMMES NOUS DONC DES GRENOUILLES ?? » (Texte d’un auteur anonyme 
de la Dombes..Musique valse chaloupée de Serge FOLIE) (3’ environ) 

Musique 3 - 10 « DAGUELO : hymne » (S.Folie) tous les chœurs ensemble, partout…pour partir de la 
scène ou entrer…où qi’ls se trouvent….et se mettre en mouvement…

10 - LES SOURCES DE L’AMOUR

Texte : Neptune romantique nous conte fleurette, siffle de ça de là des airs galants…et nous parle de Lamar-
tine un extrait du Lac…..et nous fait entendre le bruissement émouvant de l’eau complice

L’Ondine était une nymphe ou une naïade. À l’inverse des sirènes, les nymphes ne fréquentent pas la mer, mais les  
eaux courantes, rivières, fontaines, et n’ont pas de queue de poisson. Durant l’été, elles aiment se tenir assises sur la  
margelle des fontaines, et peigner leurs longs cheveux avec des peignes d’or ou d’ivoire. Elles aiment également se  
baigner dans les cascades, les étangs, et les rivières, à la faveur des jours radieux d’été. On dit que celles qui ont les  
cheveux couleur d’or possèdent de grands trésors qu’elles gardent dans leurs beaux palais immergés.

Dans la mythologie grecque, elles étaient des nymphes aquatiques qui vivent dans les eaux douces, en particulier les  
rivières, les sources, les fontaines, etc. 
Elles sont peintes jeunes, jolies, habituellement les jambes et les bras nus, appuyées sur une urne qui verse de l'eau,  
ou tenant à la main un coquillage et des perles dont l'éclat relève la simplicité de leur parure ; une couronne de ro -
seau orne leur chevelure argentée qui flotte sur leurs épaules. Elles sont également couronnées, parfois, de plantes  
aquatiques.
Les types de naïades : les crénées (fontaines) les héléades (marais et marécages) les limnades (lacs) les pégées  
(sources) 
les potamides (rivières et fleuves) 

Musique 1-10 : « AU BORD DE L’EAU » G.Fauré (harmonisation Emmanuel Robin (4’00 environ) 

11 - LE SOLEIL ÉPINGLE NOS OMBRES SUR LE SABLE

Texte : Il n’y a plus d’eau…. texte de Mano Dayak (berbère)

Musique : « DANSE DE LA PLUIE » (S.Folie) 

-  Ça marche, Il pleut…… !

Texte : Neptune chantonne « I’m singing in the rain »….et Toute la pluie tombe … Parapluies portés par les choristes 
du fond de scène, effets buccaux, claquettes ??? l’on entendra en fond sonore enregistré et déformé : ..il pleut, il pleut 
bergère…..pendant le texte de Neptune

Musique : « UNE GOUTTE D’EAU» (S.Folie) (3’30environ) 



12 - IL PLEUT ENCORE, MAIS IL FAIT FROID AUSSI.....

Musique 1 - 12 : « TOUTE LA PLUIE TOMBE SUR MOI » Sacha distel /..) (2’30)
 Le froid s’installe, Il neige…… !

Musique : « ODE EN EIGE » (S.Folie) (3’30environ)
ré orchestration pour Chœur mixte et orchestre

13 - L’EAU SACRÉE.. !

Orgue…/ cloches à la volée…Neptune recueilli nous ouvre les portes d’une chapelle….
Musique 2 – 14  : « DEEP RIVER  » (3’30environ)

Chœur mixte et groupe
Musique 1 – 14  : « IL EST UN FLEUVE » (3’30environ)
Chœur mixte et groupe

14 - L’ HYMNE DE L’EAU

Musique 1 – 15  : « PASHALA » (Serge Folie) 


