
passées, des personnages ; la tendresse du regard d'Yvonne,

d'Yvonne, en patois morvandiau, des thèmes traditionnels

Il s'agit de proposer une vision contemporaine du

musiques par Eric.
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Il s'agit également de faire découvrir l'écriture

orale dans la création d'aujourd'hui. Autour de l'écriture

situation d'écoute privilégiée. Plus qu'illustration sonore, la

patrimoine culturel du Morvan, en inscrivant la tradition

(traditionnels et informatique musicale) et sonorités concrètes,

du Morvan sont revisités, ré-arrangés, en incluant instruments

« Contes du Morvan »

Suite au projet« les 80 ans de ma mère» initié en

présente la totalité des textes d'Yvonne mis en sons et

(CD d'Yvonne Midrouillet et Eric Ferrand)

2004 par le TéATr'éPROUVèTe, Eric Ferrand, artiste

participant à l'opération, et Yvonne Midrouillet, auteur amateur,

ont décidé de poursuivre leur aventure commune. Ce CD

composition inclut récit, sons et musiques pour un voyage à partager.

« dormaient »au fond d'un tiroir alors qu'ils méritent de

j
récit, lui donner reliefs et espaces pour conduire l'aUditeur~à~

pénétrer au cœur du récit.
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en vue d'accompagner le récit, de placer l'auditeur en

rencontrer le public. La richesse, le pouvoir d'évocation, la

rôle de la partition musicale consiste à mettre en valeur le

tout cela et plus encore est perceptible dans l'écriture. Le

d'Yvonne : en effet, ses textes, consignés dans un cahier,

couleur de la langue ; la peinture de la région, des mœurs



njuguant universalité et

Maison du Parc

58230 SAINT-BRISSON

<4iesfes, paroles

et stMJir·(aire de

Morvandiaux...»

régional du Morvan a

souhaité donner la parole

Cl h10), le Parc naturel

l'office de tourisme de la Maison du Parc

(CD d'Yvonne Midrouillet et -. r,," .....-.".

rix : 16€. Disponible également en VHS au prix de 11 €.

pleine de chaleur et de convivialité avec une vingtaine de

nul doute inspiré des recherches locales, a réussi à sou'

les enjeux sociaux et hu,rmli s de cette drôle d'«industrie

relatant la vie d'une nourrice

agréable fiction, le scénariste C, ude Scasso, qui 8\.'<~[\~11.

à des Morvandiaux détenteurs de savoir-faire. Une heure

vous racontent leur pays et vous transmettent leurs savoir
l,

faire.

dont le lait de nos grands- ères fut la matière première.

~orvandiaux, tout aussi passionnés que passionnants, qui




