VENI VIDI VIXI
Victor Hugo en chansons

une production Cultura Mondiale

VENI VIDI VIXI a été initié en 2002 par Franck Pétrel, compositeur, chanteur et guitariste,
à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Victor Hugo.
Ce spectacle est un projet liant des disciplines complémentaires (concert seul ou avec
vidéo ou encore danse - mime), adaptable à différents publics et structures, modulable
selon les rencontres artistiques et les lieux.
VENI VIDI VIXI peut s’accompagner d’un développement pédagogique pour le milieu scolaire ou universitaire (lycées, alliances françaises, centres culturels, centre de langues).
Franck Pétrel a en effet mis en place des approches pédagogiques pour adultes ou pour
les jeunes, tournées vers l’écriture de textes et la mise en musique, ou bien sous forme de
conférence sur la tradition française de la poésie chantée.

Le spectacle
Treize à dix-sept titres sont interprétés, révèlant le rythme et la musicalité des poèmes,
ainsi que leur force émotionnelle, assumant un romantisme contemporain, où font irruption les puissances de la nature à travers les notations liées à la mer, au voyage, aux saisons. Il rend accessible et actuelle la poésie de Hugo, où l’amour et le passage du temps
sont des thèmes récurrents. Un chant engagé pour une communion plus harmonieuse
de l’homme avec la nature comme pour une fraternité humaine profonde et sensible.
Les poèmes interprétés (télécharger la liste)
Un jour je vis, debout; Le soleil s’est couché ce soir; Veni Vidi Vixi ; Clair de lune ; Il faut
que le poète ; Oceano nox; Chanson de pirates; A une jeune fille; Dans l’alcôve sombre;
Rêverie; Après l’hiver; Spectacle rassurant ; Autre chanson; A Villequier.
Interprètes
Franck Pétrel, voix, guitare, compositions
Tatiana Mesniankine, violon
Monica Taragano ou Damien groleau, flûte
Vladimir Torres, contrebasse
Le chanteur et compositeur Franck Pétrel
chante des poèmes de Victor Hugo, sur une
musique de fusion interprétée par des instruments classiques. Un voyage sonore à l’énergie tantôt rock et folk, tantôt ballade, à travers les mots de Hugo.
Durée : 70 à 85mn

Tout public
CD 13 titres - 58 minutes © L’Horizon violet 2011

www.venividivixi.fr
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Fiche technique disponible sur demande.
Espace scénique
Un plateau de 4 X 3 mètres minimum est nécessaire, surrélevé ou non
Projections vidéos et/ou danse possibles selon le lieu et le budget de l’organisateur
Tarifs 2017
Entre 2000€ et 2600€ HT - TVA 5,5% / Contrat de cession de droits
(hors frais d’hébergement, transports, visas, droits d’auteurs...)

VENI VIDI VIXI est proposé par CULTURA MONDIALE structure culturelle de promotion
et de création artistique transdisciplinaire (musique, danse, théâtre, vidéos, photos) par
l’organisation d’événements, l’enseignement musical et la publication d’ouvrages.
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L’aventure débutée en 2002 débouche sur la sortie d’un disque

Franck Pétrel fait chanter Hugo
L’AVENTURE a commencé
en 2002, année du bicente
naire de la naissance de Vic
tor Hugo. Franck Pétrel, mu
sicien qui vit a Paris, se
rappelle que Colette Magny
avait mis en musique et in
terprété des poésies de
l’écrivain. « Cela me parlait.
Je me suis dit que, moi aussi,
je pouvais me lancer dans
cette expérience. »
Franck Pétrel a beaucoup
bourlingué. Dans le monde
entier comme agronome.
Mais aussi pour et par la mu
sique. L’homme avait connu
le succès au sein d’un grou
pe à Montréal. En 1999, il
participe aux Francofolies
de la capitale du Québec ain
si qu’au Festival de Tadous
sac au sein du collectif Clan
Destino.
« Quand je suis revenu en
France, je me suis d’abord
installé dans le Sud, puis à
Paris. Mais je n’avais aucun
contact. » Le bicentenaire de
la mort de Victor Hugo, ap
pris à la radio, agit comme
un révélateur. « J’avais tou
jours composé de la musi
que, mais je n’écrivais pas ou
peu de textes. L’idée de met
tre en musique des poèmes
m’a plu. J’ai acheté les re
cueils de Victor Hugo et j’ai
commencé à travailler. »
La tâche fut ardue, longue.
Mais au final, Franck Pétrel
signe 17 titres. Un ou deux
sont puisés dans des poèmes
p h a r e s d ’ H u g o, c o m m e
« Oceani Nox ». Les autres
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K Franck Pétrel et ses musiciens ont joué à la maison de Victor Hugo à Paris, à l’occasion des Journées
du patrimoine.

sont des petits bijoux moins
connus et qui trouvent, avec
l’univers musical de Franck
Pétrel, une nouvelle vie.

« Veni Vidi Vixi »

L’aventure et ce répertoire
n’auraient été rien sans des
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musiciens. Franck Pétrel, au
gré des rencontres, consti
tue une équipe. « Tout a
commencé avec ma rencon
tre avec la violoniste Tatiana
Mesniankine », se rappelle
l’artiste, qui a ensuite passé
une annonce à l’ANPE pour

trouver une flûtiste. C’est
ainsi que Monica Taragano a
rejoint les rangs. Franck Pé
trel recrute enfin le contre
bassiste bisontin Vladimir
Torrès. « Un coup du hasard.
J’avais accompagné son père
Ricardo sur ses concerts. Il

savait que je recherchais un
contrebassiste. Il m’a parlé
de son fils. »
C’est donc en formation
quatuor, baptisé « Veni Vidi
Vixi » que Franck Pétrel ba
lade son projet sur les scè
nes, dans les musées. Un
peu partout en fait, en Fran
ce et ailleurs. En septembre
dernier, pour les Journées
du patrimoine, la petite
troupe rejoint la maison de
Victor Hugo, place des Vos
ges à Paris.
L’aventure enfin débou
chera en fin d’année sur la
sortie officielle d’un disque
lui aussi appelé « Veni Vidi
Vixi » et regroupant treize
titres. Enregistré près de Pa
ris, il fut mixé, il y a un an
déjà, au studio Le Zèbre, de
Besançon. Restait alors à
trouver les moyens de le sor
tir. Finalement, L’Horizon
Violet s’est occupé de la pro
duction. Quant à Mosaïc
Music, de Toulouse, elle as
surera la future distribution.
Patience donc. Le disque
sera dans les bacs et télé
chargeable à partir du 5 dé
cembre. En attendant, l’uni
vers de Franck Pétrel peut
être découvert sur son site
internet www.franckpe
trel.com ou sur celui de son
association www.cultura
mondiale.net ; l’homme
monte beaucoup d’autres
projets. Avec Cultura Mon
diale, il promeut un collectif
d’artistes. Une autre histoi
re, tout aussi passionnante.
Eric DAVIATTE

uot-marchand.com
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Salon de l’habitat

Du 14 au 17 à Micropolis, de 10 h à 19 h

Bourse

À la Bouloie samedi

« J’habille ma maison »

Cherche vélos pas chers

« J’HABILLE ma maison », le

HOLÀ, tout doux, gardez vos
purs sangs en fibre de car
bone et aux dérailleurs pré
cis comme une montre suis
se, à moins que vous ne
souhaitiez faire un don par
faitement désintéressé, qui
sait, après tout, c’est pour
une bonne cause.
L’association Vélocampus,
pour sa seconde bourse aux
vélos, qui se tiendra samedi
sur le campus de la Bouloie,
recherche avant tout du bi
clou pas cher mais en bon
état tout de même.
Seront les bienvenus ces
honnêtes vélos de ville ou de
course à l’allure vintage et
aux performances malgré
tout honorables, qui mettent
un peu la honte à leurs ac
tuels propriétaires mais
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K 25 000 visiteurs attendus sur quatre jours.

re, mais le public pourra
s’essayer aussi à quelques
manipulations, l’art du bou
quet, ou l’atelier vannerie
pour les enfants. Le salon
fera également la part belle
au divertissement intelli
gent avec l’exposition du
CAUE, « Ça va barder », ou
comment rhabiller sa mai
son pour l’hiver, et « Sens
Unik » de l’Innovathèque,
qui offre un véritable par
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d’art, les lycées profession
nels et cycle de conférences,
on vient au salon par curio
sité ou pour trouver une ré
ponse à un problème précis,
et le rendezvous d’ordinai
re draine 25 000 visiteurs sur
les quatre jours.
W Ouvert de 10 h à 19 h chaque

SE-UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonome) http://www.se-unsa.org/spip.php?article4064
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nnages.

les dépôts, samedi, de 10 h à
13 h, au Petit théâtre de la
Bouloie, devant l’atelier de
réparation de Vélocampus. La
vente aura lieu de 14 h à 18 h,
heure à laquelle pourront être
récupérés les invendus.

«...le chanteur compositeur rend melodieux des textes toujours parfaitement choisis que l’on ne pensait pas si
conseillent, présenteront les
cours sensoriel, ou les ani
avancées
technologiques, etmations
de l’Union des mai
musicaux , son travail
de recréation
de modernisation
impressionne.»
exposeront leurs savoirfai
sons françaises. Les artisans
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lis, de vendredi à lundi),
donne une idée de ce qu’y
proposeront 330 profession
nels. Pour la maison, je peux
donc y choisir les matières,
ou plutôt les matériaux, de
construction, ou de rénova
tion, voire le bardage qui la
rendra plus belle. Pour l’in
térieur, j’invente l’atmos
phère, je soigne la fonction
nabilité : meubles,
agencements, gadgets, le sa
lon propose, le client dispose
d’un choix étendu sur
15 000 m2 organisés en six
univers.
Vo i l à l e c a r r e f o u r d e
l’énergie et du gros œuvre, le
quartier rénovation et bien
être, le pôle de l’immobilier,
la place du bois, l’univers
déco et l’allée des jardins. Si,
cette année, le salon enre
gistre un tassement très net
du carrefour des énergies et
du gros œuvre, c’est en rai
son sans doute de la sup
pression de certaines niches
fiscales, alors que le village
de l’immobilier et l’allée des
jardins sont plutôt de bonne
tenue.
En chaque lieu, non seule
ment les professionnels

auxquels les étudiants, à qui
ils sont destinés, se feront
une fierté d’offrir une se
conde vie.
Le 17 septembre, la pre
mière bourse a vu une qua
rantaine de vélos changer de
propriétaire en vingt minu
tes, pour un prix moyen de
25 €. « Il faut que le prix soit
accessible à une bourse
d’étudiant, souvent étran
ger, soit au maximum une
cinquantaine d’euros » ex
plique Agathe Vercoutter,
qui gère la logistique.
W Rendezvous est donné pour

«Franck Pétrel est peut être, mais ça ne devrait pas durer, un obscur, un sans grade de la chanson, mais il n’a pas
eu la moindre peur de s’attaquer aux plus célèbres vers qui soient, et à les mettre en musique. Petit reproche ? Ces
chansons sont d’une facture plutôt classique.»
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Si vous trouvez que la chanson est ramollo, formatée et complètement dévolue aux lois du marché comme un
vulgaire produit, il est temps de vous tourner vers des artistes authentiques. Franck Pétrel est de ceux-là. Certes,
il ne susurre pas, il chante, et sa musique, loin d’être assourdissante, est construite et mélodieuse.
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jour. Tarifs : 5 € ou tarif réduit à
4 €. Tarifs spécifiques le lundi 17
à 3 € et 2 €. Renseignements :
www.salonhabitat.com

Nouvelle campagne organisée par la ville

Deux gestes en un avec Vacci’mains
L’ALERTE rougeole a joué
un rôle déclencheur majeur
dans le choix du thème de
l’expo. Le contrecoup de
l’épidémie H1N1 aussi.
Dans le cadre de ses cam
pagnes d’information régu
lière, la ville de Besançon a
en effet décidé de se focali

K Quarante vélos échangés le 17 septembre.
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