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INTENTIONS 

On chantait aux champs. 

On chantait dans les usines. 

On chantait sur les bateaux. 

Pour se mettre en train. Pour réchauffer les corps. Pour oublier la douleur et narguer les 
contremaîtres. Pour que le soleil brille, pour que la pluie daigne tomber. Pour demander aux 
sauterelles d’aller ravager le village d’à côté, pour que les poissons soient crédules, pour que 
Neptune se calme.  

On chantait et on travaillait.  

Et aujourd'hui nous regardons danser de petites lumières sur des écrans dans des entrepôts 
en essayant de donner un sens à tout ça. Les modalités du travail ont changé, et les chansons 
ont disparu. 

L'ensemble bruxellois HYOID voices (dir. Fabienne Séveillac / Andreas Halling) collabore avec 
le metteur en scène français Halory Goerger et la compositrice Marcela Lucatelli pour créer 
une pièce qui explore les chansons dites de métier ou de travail. Pour faire revivre ce matériel. 
Pour le disséquer, le complexifier, le déplacer. Le confronter à de nouveaux environnements de 
travail, à d'autres aspirations.  

Comment chante-t-on dans une usine où le niveau sonore avoisine les 90dB ? Quelle chanson 
résonne dans les  "fermes de trolls" du Brésil et de la Russie quand les présidents sont élus ? 
Qu’est-ce qu’on chante quand personne ne comprend ce qu’on fait comme travail, ou qu’on 
en a plus ? Qu’est-ce que les travailleurs.ses du sexe chantent entre deux passes ? Est-ce que 
les algorithmes chantent à l’unisson pour se donner du coeur à l’ouvrage ?  

Nous voulons réécrire, réarranger, retrouver ces chansons que la distance et l'ignorance ont 
condamné à l’oubli. Pour comprendre leur essence même. Souvent simples dans leur forme, 
elles portent des valeurs, parfois poétiques ou terre à terre, parfois le support d'une pure 
propagande. 

Pourquoi le chant s'est-il arrêté tout d'un coup dans le monde industrialisé ? On ne chante plus 
dans le milieu professionnel. On chante avec ses collègues, pas avec ses concurrents. On vient 
travailler les champs au mois d'août quand on fait partie d'une communauté organisée autour 
d’un territoire, qu’on défend un intérêt commun.  
Cette musique fonctionnelle, de coordination des gestes, n’a plus guère de sens quand on 
travaille seul, quand le tempo est donné par un smartphone. Alors remettre du chant dans le 
travail, c’est peut-être aussi un moyen d’assainir les pratiques. 



MÉTHODE 

Nous voulons : 

1. rassembler le matériel, étudier le contexte, constituer une base de données au terme d’une 
recherche documentaire, conduire des entretiens avec les anciens et des spécialistes du 
domaine.  

2. tester des situations de chant passées et présentes dans la vie professionnelle. Un membre 
de l’équipe apprend l’agriculture, nous avons des liens avec des marins travaillant sur de vieux 
voiliers. Nous aimerions chanter sur le terrain, celui d’antan, celui d’aujourd’hui.  

3. à partir de ce savoir et de ces expériences, créer et structurer du matériel en résidence. 
Nous voulons mettre en valeur la physicalité dans le chant. Concevoir un travail d'ensemble 
énergique et direct, mais aussi de petites miniatures vocales, conçues pour pousser le format 
dans les cordes, et explorer des traitements basés sur les techniques vocales étendues.  

Pour cette pièce, nous invitons la compositrice brésilienne Marcela Lucatelli, en dehors du 
format un peu étroit de la commande. Cette musique étant essentiellement de transmission 
orale, nous avons besoin de temps de résidence avec elle. Ca nous permettra de privilégier une 
approche transversale où le texte, la musique et la mise en scène sont travaillés simultanément. 
Les interprètes et l’instrumentiste restent à déterminer, mais le noyau dur devrait être une 
équipe de +/- sept personnes au plateau.  

Halory Goerger assurera la mise en scène. La musique est au centre de son travail dans une 
grande partie de ses pièces. Après Four For, un hommage à Morton Feldman, il a signé en 
2021 le livret et la mise en scène de l’opéra Au coeur de l’océan. 

Hyoid Voices est artiste en résidence au Muziekcentrum de Bijloke (Gand), et a notamment 
collaboré avec Bernhard Lang (The Mirror Stage), Myriam Van Imschoot (newpolyphonies) et 
Jennifer Walshe (A history of the voice). 

Pour croiser les réseaux, Bravo Zoulou, la compagnie d'Halory Goerger, basée à Lille (France) 
fournira l'environnement de production, et HYOID sera producteur associé.  

L'essentiel de la recherche devrait avoir lieu en 2022, et le travail de plateau entre avril et juin 
2023. Des contacts ont été pris avec : Le Phénix Pôle Européen de Création (Valenciennes, 
France), Walpurgis (Belgique), et Vooruit (Gand). 
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