En fête !

Dossier pro

Les concerts de Vagarem sont des spectacles de l’association La Compagnie Médiévale
59 rue Dutoya - 32100 Condom - n° d'entrepreneur de spectacles : 2-1091361

CONCERT DE RUE :
VAGAREM en concert de rue, ce sont 5 sets différents de 30 minutes chacun
comprenant :
• La moitié de pièces instrumentales issus de manuscrits du Moyen-Âge et de la
Renaissance (Estampies Française et italiennes, manuscrit de Bayeux, Cantigas de Santa
Maria, Guillaume de Machaut, Francesco Landini, Oswald von Wolkenstein...)
• L'autre moitié de chants polyphoniques, issus des répertoires sacrés (religieux, de
pèlerins, de templiers...) et profane (chant d’amour, populaire, traditionnel, sarde, corse,
géorgien...)
• des interactions avec le public et de la bonne humeur à partager !

__________________________________________

Vos rues et vos places
ne sonneront plus comme avant !

Le mieux est de voir et d’écouter sur www.vagarem.fr

RÉCITAL SOUS LES VOÛTES :
Le chant polyphonique a capella a permis à VAGAREM de se forger une identité unique et
reconnaissable parmi les groupes de musique médiévale de rue.
Le succès remporté par les chants, a motivé VAGAREM à proposer un programme consacré
aux bas-instrument (instruments doux) et au chant polyphonique.
Quoi de mieux à offrir au public, qu'un spectacle tout en calme et fraîcheur, aux heures
chaudes de la journée !
Au programme, des chants polyphoniques, issus des répertoires sacrés et/ou profane qui
mettront en valeur l'acoustique de vos églises, entrecoupés des quelques pièces
instrumentales issus des manuscrits du moyen-âge.
La beauté et la puissance des voix et instruments de VAGAREM inscriront ainsi durablement
dans vos pierres, d'harmonieuses vibrations médiévales.
Le récital sous les voûtes de VAGAREM, c'est un concert qui dure de 30min à 1h. Dans le cas
ou des prestations de rue sont retenues, il est inclus dans le forfait.

__________________________________________

Que résonnent
voûtes et pierres !
Le mieux est de voir et d’écouter sur www.vagarem.fr

Condition de diffusion et volet technique
VAGAREM est un groupe de musiciens professionnels à l'exigence artistique forte afin de
garantir une qualité optimale de ses prestations, au moins égale à celle qui lui vaut la
reconnaissance des nombreux publics qu'il a déjà séduits depuis sa création.
Cette qualité est évidemment liée à la nature de la collaboration entre les artistes de
VAGAREM et les organisateurs qui les accueillent. Les demandes sont simples, et cependant
fondées sur les expériences antécédentes qui les font évoluer en permanence.
« D'une bonne condition de travail (ce sont des professionnels !) découle le plaisir à jouer,
lequel se traduit immédiatement en satisfaction du public puis des organisateurs (qui ne
regrettent donc pas leur dépense) ».
Quelles sont ces exigences ?
(pour plus de détail, se référer au contrat)
• Respect de la diffusion des spectacles :
• en sets fixes de type concert de rue (30min) avec des horaires et des lieux de diffusion
programmés et annoncés, dans des espaces scéniques adaptés, sans fractionnement ni
coupure ni parasitage (artistique ou sonore)
et/ou
• en concert instrumental et vocal (30 à 45 min) en lieu clos ou sur scène sonorisée,
programmé et annoncé, sans fractionnement ni coupure ni parasitage.
« Le public est toujours satisfait d'une bonne ponctualité, avec des rendez-vous fixes,
clairement annoncés (programmes, affiches…) ».
• Nombre raisonnable de passages par jour, maximum 5. (à pondérer
en fonction des prestations retenues)
«Quantité rime rarement avec qualité ».
• Pauses entre les passages d'une durée minimale d'une heure.
« Le public a souvent beaucoup de questions et serait déçu si les artistes couraient sans
arrêt. Ce temps est également précieux pour effectuer des réglages d'instruments. ».
• Conditions d'accueil, d'hébergement et de travail respectueuses du statut professionnel
des trois artistes (logement confortable, vrais repas, loges accessibles librement et à tout
moment).
« Bien reposés et nourris (cependant sans excès) dans un climat humain chaleureux
signifie la garantie d'une énergie saine et sereine aussitôt retransmise au public ».

CONTACTS
Email: carina@vagarem.fr
ou mathieu@vagarem.fr
Téléphone: 04 75 21 04 94

www.vagarem.fr

