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Floriane DARDARD, électroacousticienne et performeuse musicale  

Hommage à Jean-Henri Fabre, à l’oreille de Knud Viktor  
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PRÉSENTATION  
L’oeuvre Fabr-i-canto dou soun est le deuxième volet du Chantre des insectes dispositif de 
création en milieu scolaire inspiré par l’entomologiste Jean-Henri Fabre, porté par Isabelle Ronzier 
productrice artistique déléguée pour Prodig’art. 


Le 31 mai 2022 à Avignon, le 3 juin à Apt et le 10 juin à Toulon, l’oeuvre de Grégoire Rolland pour 
orgue et choeur d’enfants inspirée par l’univers scientifique et poétique de Jean-Henri Fabre sera 
créée par trois choeurs en milieu scolaire.  
Cf la présentation du dispositif dans le dossier « Le Chantre des insectes. » 


L’oeuvre sera éditée en été 2023 par les Éditions Momeludies à Lyon, et reprise dans trois autres 
territoires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2023 : 

‣ Marseille avec Prodig’Art 

‣ Aix-en-Provence où Grégoire Rolland est titulaire de l’orgue de la Cathédrale Saint-Sauveur.

‣ Le nord Vaucluse à Valréas ou Monteux, en partenariat avec Orgue en Avignon. 


En parallèle de la reprise de l’oeuvre, la deuxième partie du dispositif Le Chantre des insectes 
s’inscrit dans le cadre du bicentenaire de la naissance de l’entomologiste Jean-Henri Fabre en 
partenariat avec le Muséum Requien. Elle fera l’objet d’une création en milieu scolaire à l’école 
Fernand Perrin à Caumont-sur-Durance. Les enfants auront assisté le 31 mai 2022 à la création 
de l’oeuvre de Grégoire Rolland par les enfants de l’école Persil Pouzaraque d’Avignon sur l’orgue 
de l’église de Caumont-sur -Durance. 


Dispositif : 

‣ Commande d’une oeuvre électroacoustique, vocale et instrumentale à la compositrice 

Floriane Dardard, Fabr-i-canto dou soun 


‣ Création de l’oeuvre en milieu scolaire à l’école Fernand Perrin à Caumont sur Durance au 
printemps 2023, avec l’artiste musicienne intervenante Emmanuelle Stimbre


‣ Parcours de découverte du patrimoine écologique de leur paysage pour les enfants : la colline 
de Piécaud et les bords de la Durance


‣ Reprise de la création au Muséum Requien à Avignon et (sous réserve) au Harmas de 
Sérignan-du-Comtat au printemps 2024


‣ Conception d'une exposition sonore et visuelle avec les enfants de l’école de Caumont sur 
Durance au Muséum Requien pour la célébration du bicentenaire de la naissance de Jean-
Henri Fabre automne 2023. 


‣ Références au compositeur Knud Viktor, poète sonore qui s’est consacré dans les années 
1980-2000 à la captation sonore de l’infiniment petit dans le Luberon (soutenu à l’époque par 
la DRAC). Éléments d’enquête sur ce chercheur musical miroir de Jean-Henri Fabre : où sont 
les oeuvres sonores léguées au Muséum dans les années 2000 ? Que sont devenus les 
enfants qui ont créé dans les années 1980 avec Yvonne Quinzii une oeuvre sonore 
électroacoustique avec Knud Viktor en hommage à Jean-Henri Fabre ?
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Note d’intention de la compositrice Floriane Dardard 


Le bicentenaire de la naissance de Jean-Henri Fabre, déjà célébré par l’œuvre «  le Chantre des 
insectes » cette année, nous donne l’occasion une nouvelle fois de commémorer en musique ce 
grand entomologiste, pédagogue et poète. Cette œuvre de Grégoire Rolland pour orgue et 
chœurs d’enfants appelle à une deuxième partie, une œuvre mixte combinant électroacoustique 
et productions en temps réel par les enfants. Mon inspiration électroacoustique provient des 
travaux de Knud Viktor dans les années 1980, avec sa « Symphonie du Luberon » qui préserve 
acoustiquement le patrimoine sonore de la région, notamment les sons d’insectes dans leur 
habitat naturel.


	 Les démarches de Knud Viktor et Jean-Henri Fabre suivent la même ligne de valeurs, qui 
me sont chères  : dans leurs observations, patientes et rigoureuses, ils prennent soin de ne pas 
déranger les microcosmes qu’ils étudient ou enregistrent. Pour eux, chaque vie, chaque son, 
mérite la même attention, quelle que soit son échelle. Pour comprendre l’écosystème ou analyser 
une symphonie, il faut avoir ce double regard, du détail et de l’ensemble. La communication 
sonore des insectes est un matériau riche et multiple : les modes de production varient selon les 
espèces, l'intention du message, l'environnement. Stridulations, bourdonnements ou crissements, 
leurs chants s'étendent sur toutes les fréquences, même inaudibles, et obéissent à des principes 
de conversation étudiés par les éthologues. Quelle source infinie d'inspiration pour les 
compositeurs et compositrices  ! Depuis 2005, les chasseurs de son sont renommés «  audio-
naturalistes », terme plus éthique et moins intrusif par rapport à l'environnement.


	 Ces deux personnages chercheurs étaient aussi des inventeurs-bricoleurs en marge de la 
société, des originaux passionnés par leurs domaines. Autant la cloche d’observation en grillage 
des papillons que le microphone parabolique étaient précurseurs de leur époque et sont devenus 
courants à la nôtre. Aujourd'hui, les outils numériques remplacent la loupe du naturaliste  : il est 
possible d’agrandir les sons, de les enregistrer en un instant pour les intégrer à une pièce 
musicale. La spatialisation des sons permet de recréer un tableau plus immersif que les 
aquarelles des atlas entomologiques, et surtout plus vivant, comme le souhaitait Jean-Henri 
Fabre. Viktor Knud a d’ailleurs créé un système quadriphonique maison pour la composition de 
ses œuvres «  Images ». Dans ma composition, les vrombissements recréés bourdonneront dans 
l'espace de représentation grâce à une bibliothèque informatique de spatialisation sonore, dans 
un patch PureData.


	 Mes expériences en tant que musicienne intervenante en milieu scolaire m'ont éveillée à la 
grande créativité des enfants et me poussent à les solliciter à chaque étape : dans l'observation 
et la classification critique des sons d'insectes enregistrés, dans la reproduction de ces sons 
enregistrés pour la bande électroacoustique, et le jeu d'interprètes pendant la performance. Jean-
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Henri Fabre, féru de pédagogie, affirme écrire surtout pour les jeunes, les futurs entomologistes 
dont la passion ne demande qu'à être réveillée. Transmettre les connaissances sur les insectes a 
récemment acquis une portée écologique, ou de mémoire  : les insectes, victimes du monde 
moderne, subissent une extinction de masse. Le patrimoine naturel menacé doit être sauvegardé, 
comme l'avait déjà remarqué Viktor Knud qui entreprend ce travail dans la Symphonie du 
Luberon. La sensibilisation du public, et particulièrement des jeunes générations, à l'effondrement 
écologique est d'importance capitale.


	 Le Vaucluse est aussi le berceau d'une langue régionale, le provençal, dont Jean-Henri 
Fabre était félibre. Plusieurs de ses poèmes portent sur les insectes ou les animaux, et seront 
avec ses « Souvenirs entomologiques » source d'inspiration pour ma composition. En effet, ses 
descriptions sonores évoquent des tableaux vivaces dont les acteurs innombrables bourdonnent 
autant que les mots en bouche : toutes ces expressions latines, ces verbes originaux m'inspirent 
pour créer des textures vocales contemporaines qui jouent sur ces sonorités savantes.


	 Ce projet me semble être un dialogue dans l'histoire entre Jean-Henri Fabre, Viktor Knud 
et nous, rendant présents et familiers pour tous les participants au projet ces pans d'histoire 
scientifique, littéraire et sonore.


Floriane Dardard 

29 décembre 2021
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Note d’intention cinématographique  


La réalisatrice Laura Delle Piane capte le récit de la création par un regard 
cinématographique.  

Intentions :  

‣ Film de création - en partant de l'oeuvre de Jean-Henri Fabre s'ouvrir à l'univers de l'enfant et 
de sa perception des sons de la nature (la relation de l’entomologiste avec les enfants étant 
exceptionnelle) 


‣ Ancrer le collectif à partir de l'individu. Imaginer un personnage/enfant qui engage un parcours 
d'écoute et de découverte dans la nature et dans les lieux de vie de Fabre. Imaginer une 
histoire très simple et fantasque comme fil rouge (j'ai plusieurs idées à ce propos en partant 
de différents écrits de Jean-Henri Fabre, comme celui sur l'air). 


‣ Visualiser le collectif des enfants. Images de groupes d'enfants dans les classes, chant ou 
musiques (bien cibler les moments de tournage). 


‣ L'infiniment grand et l'infiniment petit. De la majesté de l'orgue, sa structure et sonorité, au 
très petit, les insectes et leur propre sonorité. Je pensais notamment au moment de la prise 
de vue : filmer l'orgue en décomposant ses éléments (les soufflets, le clavier, tous les petits 
éléments en bois, pour recréer ensuite au montage sa complexité et unicité). Même travail à 
effectuer, mais à l'envers, avec la nature et les insectes et avec les instruments en lutherie 
sauvage.


‣ L'oeuvre de Grégoire Rolland et celle de Floriane Dardard se mêlent dans une bande sonore 
indépendante, en constant dialogue avec les images. 


‣ Le patrimoine du Vaucluse : paysages, lieux, faune. Synergie des territoires. 
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Artistes 
Floriane Dardard  
Compositrice 


Née en Guadeloupe et ayant grandi au Mexique, Floriane Dardard est une amoureuse des sons 
du monde, quotidiens ou étranges, naturels ou synthétiques. Elle est en constante recherche 
d’objets sonores, dans sa vie ou sur son violoncelle, qui la suit partout depuis ses 7 ans. 


De retour en France à la fin de l’adolescence, elle s’ouvre à l’improvisation libre et trouve sa voie 
dans la création de musique spontanée et transportante. Elle explore ainsi divers styles de 
musique, l’électroacoustique devenant sa palette de prédilection, à la frontière entre le brut, 
présent et le synthétique, ondoyant, lui rappelant le vrombissement des abeilles de son grand-
père apiculteur. 


Parallèlement à sa vie de musicienne, Floriane intègre l’ENS puis l’IRCAM, consolidant ainsi sa 
fibre artistique de savoirs et procédés scientifiques et informatiques. Elle se passionne pour les 
systèmes interactifs musicaux et commence une thèse portant sur la reconnaissance 
automatique des émotions exprimées dans la musique, pour faire jouer ensemble un individu et 
une machine.


Elle commence à composer pour diverses formations, suivant des commandes par des 
compagnies de théâtre, œuvres enregistrées ou jouées en direct, ou par les chœurs qu’elle dirige. 
Elle fonde aussi avec la danseuse Lucile Belliveau la compagnie Catastroflux dont elle est la 
compositrice, et crée plusieurs œuvres mixtes, dont une œuvre déambulatoire qui a permis de 
revaloriser une Tuilerie comme Monument Historique dans le Perche. Elle intègre de plus la classe 
de composition de Jeu vocal au CNSM dirigée par Guy Reibel. Dans ce cadre, l’une de ses 
œuvres, « Vent voix », sera ainsi jouée en 2019 au ministère de l’Intérieur.


Toujours passionnée de sons, de découvertes et de nouveaux horizons, elle complète sa 
formation par la formation pédagogique et artistique du CFMI d’Aix-en-Provence, dont elle sort 
diplômée en 2020. Depuis, elle travaille comme musicienne intervenante et cheffe de chœur, 
notamment pour l’ensemble CBarré et le GMEM, confortant ainsi sa démarche de compositrice, 
musicienne et pédagogue. 
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Emmanuelle Stimbre 
Contrebassiste improvisatrice  


 


Après des études classiques et universitaires (médaille d'or de contrebasse et de musique de 
chambre et DUMI, diplôme universitaire de musicien intervenant), Emmanuelle Stimbre rencontre 
la musique improvisée à travers les ateliers de Barre Phillips, Claude Tchamitchian, Rémi 
Charmasson, Raymond Boni, Joëlle Léandre, Louis Sclavis, Jean-Luc Capozzo, Christine 
Wodraska ; ce qui provoque un tsunami dans sa vie de musicienne !


En 2002 elle co-fonde avec Christiane Idlevert Crissements d’elles, trio de contrebasses 
improvisatrices. Avec ce trio elle explore la création acoustique sans amplification pour orchestrer 
la matière brute du son à trois contrebasses, dans tous les genres musicaux des trois artistes, du 
choral de Bach à l’univers bruitiste. Création dans le festival Jazz en Luberon et au festival 
international des arts de Györ en Hongrie. 


Avec la comédienne accordéoniste Muriel de Mars, elle crée et interprète des spectacles 
musicaux et poétiques :  


Du vent me danse la tête d’après l’œuvre de la poétesse Valérie Rouzeau 


Fredonnaisons, spectacle musico-poétique pour tout public, d’après l’œuvre de Daniel Schmitt, 
créé en 2018  dans le cadre du Festival Festo-Pitcho en Vaucluse. 


En tant que musicienne intervenante en milieu scolaire et professeur d'improvisation au 
Conservatoire Olivier Messiaen d'Avignon, elle intervient dans les écoles du Grand Avignon et 
transmet l'expressivité et l'émotion de la musique aux enfants dans les ateliers destinés aux 
jeunes instrumentistes et aux jeunes comédiens. 


Elle intervient ponctuellement au CFMI, centre de formation des musiciens intervenants d'Aix-
Marseille Université. 


- �  -7



Laura Delle Piane 
Réalisatrice 


Laura Delle Piane est monteuse, auteure, réalisatrice et vidéaste italienne.


Elle étudie le cinéma à Rome et à Paris puis travaille dans l’univers de l’art contemporain aux 
côtés du plasticien Stefan Shankland. Accrochée à sa caméra, elle commence ainsi à filmer le 
réel. Voyages, reportages aux quatre coins du monde donnent naissance à des projets hybrides 
où elle s’amuse à brouiller les styles : de la fiction, à l’art, au documentaire.


Elle est invitée en 2009 à inaugurer la Xe Biennale d’art contemporain de La Havane avec Hoy 
come ayer, documentaire de création sur la mémoire d’un quartier périphérique de La Havane.


En 2014, son documentaire Depuis Que Je Suis Né est primé et diffusé dans de nombreux 
festivals à l’international : Rome Independant Film Festival, Al Jazeera Film Festival (Qatar), 
Ethnocineca Vienna, Byron Bay Film Festival (Australie), International Political Film Festival de 
Buenos Aires.


Elle intègre en 2015 l’atelier documentaire de La Fémis où elle développe son prochain projet de 
long-métrage documentaire La terre, la lune et les feux qui a reçu l’aide à l’écriture Brouillon d’un 
rêve de la SCAM et est finaliste du prix Solinas Rai Cinéma.


Sa première fiction, Les Os Noirs, en collaboration avec l’artiste photographe Nicol Vizioli, est 
actuellement en production. Parallèlement à son travail de réalisatrice, Laura collabore avec 
plusieurs institutions culturelles et scènes nationales et accompagne des projets en tant que 
cheffe opératrice ou monteuse.


Elle vit et travaille entre Paris et Marseille.


www.lauradellepiane.com 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Isabelle  Ronzier   

Productrice  artistique  déléguée 


Convaincue que l’on accède à l’œuvre artistique par l’expérience sensible, Isabelle Ronzier 
produit des dispositifs de création en milieu scolaire, en particulier pour l’Orchestre national de 
région Avignon Provence et l’Opéra Grand Avignon et forme des musiciens à la médiation 
culturelle par la création au centre de formation des musiciens intervenants, CFMI, d’Aix-
Marseille-Université. Depuis 2014, elle est référente pédagogique des Jeunesses Musicales de 
France. Elle a été présidente des Amis de l'orgue de Saint-Martial de 2012 à 2015. 

Portage de commandes d’œuvres pour chœurs d’enfants, de contes symphoniques et de ciné-
concerts avec les orchestres symphoniques de Montpellier et d’Avignon : Marco-Antonio Perez-
Ramirez, Richard Dubugnon, Philippe Schoeller, Ivan Solano, Lionel Ginoux, Nigji Sanges, Olivier 
Penard, Damien Lehman, Sylvain Griotto.




Reportage sur la création Le Pont sur le monde, Prix du spectacle mettant 
en scène de jeunes interprètes de la Chambre syndicale des éditeurs de 

musique 2019 
Cliquer 
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Jean-Henri Fabre 

Instituteur formé à l’école normale d’Avignon, conservateur du 
Muséum Requien, Jean-Henri Fabre est un précurseur de la 
pédagogie par l’expérience et de la transmission scientifique à tous 
les publics en particulier les enfants.  




E N T O M O L O G I E  =  

É T U D E  D E S  I N S E C T E S  

Jean-Henri Fabre : un grand humaniste du XIXe siècle, qui par une 
observation fine, intuitive, passionnée de la nature nous a transmis 
un patrimoine d’une inestimable richesse sur la connaissance et la 
description des insectes dans leur biotope naturel. 


L’insecte musicien  

Si le temps est calme, chaud, vers l'heure méridienne, le chant de la Cigale se subdivise en strophes de la 
durée de quelques secondes, et séparées par de courts silences. La strophe brusquement débute... puis 
faiblit par degrés et dégénère en un frémissement qui décroît à mesure que le ventre revient au repos. Puis 
soudain, nouvelle strophe, répétition monotone de la première. Ainsi de suite indéfiniment. Il arrive parfois, 
surtout aux heures des soirées lourdes, que l'insecte, enivré de soleil, abrège les silences, et les supprime 
même. Le chant est alors continu, mais, toujours avec alternance de crescendo et de decrescendo. C'est 
vers les sept ou huit heures du matin que se donnent les premiers coups d'archet, et l'orchestre ne cesse 
qu'aux lueurs mourantes du crépuscule, vers les huit heures du soir. Total, le tour complet du cadran pour la 
durée du concert.  

Souvenirs entomologistes, Série V chapitre 16 La cigale - Le chant, Jean-Henri Fabre 

Bel instrument en vérité, bien supérieur à celui du Dectique. Les cent cinquante prismes de l'archet mordant 
sur les échelons de l'élytre opposé ébranlent à la fois les quatre tympanons, ceux d'en bas par la friction 
directe, ceux d'en haut par la trépidation de l'outil frictionneur. Aussi quelle puissance de son ! Le Dectique, 
doué d'un seul et mesquin miroir, s'entend tout juste à quelques pas ; le Grillon, possesseur de quatre aires 
vibrantes, lance à des cent mètres son couplet. 

Souvenirs entomologistes, Série VI chapitre 14 Le grillon - Le chant - la parade, Jean-Henri Fabre  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Knud Viktor 


« Peintre et photographe danois né à Copenhague 
dans les années 20, Knud Viktor voulait 
s’imprégner de la lumière si particulière du sud de 
la France, celle qui a tant fasciné Van Gogh avant 
lui. Mais assez vite, Knud le peintre ferme les 
yeux : il est pris par le son, envoûté par la 
polyphonie du vivant autour de lui…


À l’aide de micros artisanaux qu’il fabriquait lui-même dans sa bergerie-atelier-studio, Knud Viktor 
se met à enregistrer, avec une extrême sensibilité, les vibrations des roches, le son du vent dans 
les feuilles, des cascades qui chantent, de la croissance des asperges, du vers dans la pomme 
qui gratte, du ballet nocturne des petits ducs, des escargots qui mâchouillent de la laitue, la 
dialogue des cigales et même des lapins qui rêvent…


Pendant près de 40 ans, dans une tentative de préserver la richesse de son environnement 
sonore, Knud Viktor traque l’infiniment petit, l’imperceptible, l’éphémère et l’incommensurable, 
jusqu’à composer La Symphonie du Lubéron, considérée comme son plus grand chef-d’œuvre. »


Radio Nova, Knud Viktor et l’écologie sonore, Jeanne Racaille  Cliquer sur le lien


Liens :  
Archive INA de 1973, documentaire sur Knud Viktor dans sa maison dans le Luberon  
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/rac00003469/knud-viktor-le-chantre-du-luberon


Documentaire d’Irène Omelianenko pour France culture, rediffusion de deux documentaires 
sonores de 1974 et 1992 

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/page/hommage-knud-viktor-peintre-sonore 


Les éphémères de Knud Viktor : https://animots.hypotheses.org/14406

Edition de l’oeuvre par Institute for Danish Sound Archaeology :  
https://knudviktor.bandcamp.com/album/les-ph-m-res 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https://www.nova.fr/news/knud-viktor-et-lecologie-sonore-40731-17-09-2020/
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https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/page/hommage-knud-viktor-peintre-sonore
https://animots.hypotheses.org/14406
https://knudviktor.bandcamp.com/album/les-ph-m-res


Partenaires

Prodig’art  est un bureau de production au service de musiques savantes bien 
vivantes !

Structurer un réseau actif de programmateurs à l’échelle de la région Paca, pour 
diffuser de la musique savante et soutenir la création musicale ;

Soutenir les projets des formations musicales de la région Paca. 

Aider à la circulation des oeuvres en créant du lien entre compagnies et diffuseurs


Encadrer les tournées d’actions de médiations pertinentes pour créer la rencontre entre les œuvres et 
le public. 

Donner au public des espaces d’expression et d’échanges






La mission historique du Conservatoire à Rayonnement régional du Grand 
Avignon est l’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre. La 
diffusion, la pratique, l’ouverture vers un nouveau public et la démocratisation 

sont les grands axes qui guident son action depuis 2004.

Enseignement : une formation initiale en musique, danse, théâtre ouverte à tous les 

publics

Pratique : se produire sur scène et enrichir sa formation artistique par la rencontre avec le spectateur

Diffusion : des spectacles professionnels donnés par des artistes de renom avec un 
accompagnement pédagogique des élèves

Démocratisation : aller vers les écoles et les centres sociaux dans le cadre de l’Éducation 
artistique et culturelle avec les partenaires du territoire 


En 1840, Esprit Requien lègue son importante bibliothèque de Sciences naturelles 

et ses collections à la Fondation Calvet. Dès lors, le cabinet de curiosités de ce 
Musée devient une véritable institution scientifique : le Muséum Requien est né.


Les collections (botanique, zoologie, géologie, paléontologie) sont régulièrement consultées par les 
spécialistes du monde entier. Centre de Recherche renommé, il est associé à de nombreux projets 
scientifiques, nationaux et européens.

Expositions permanentes et temporaires permettent de s'initier à la diversité du monde des Science.

Des associations naturalistes constituent un pôle d'animation sur la culture scientifique grâce à des 
séances d'initiation et des conférences (Société d'Étude des Sciences naturelles de Vaucluse, 
Société Mycologique de Vaucluse).




Jean-Henri Fabre, grand savant né en 1823, naturaliste passionné, 
célèbre notamment pour ses observations sur les insectes et les 
plantes, vécut dans cette maison durant 36 ans à Sérignan-du-Comtat. 
La propriété, un mas au milieu d’un jardin d’un hectare, fut tout à la fois 

son "laboratoire à ciel ouvert" et son refuge familial. On y admire ses précieuses collections – 
coquillages, fossiles, minéraux, herbiers, aquarelles, ouvrages, imprimés et manuscrits – et une partie 
de son patrimoine mobilier. Une immersion dans les sciences naturelles du XIXe siècle.


Partenariat envisagé, à confirmer en 2022
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SITE 

SITE

SITE

SITE 

https://www.harmasjeanhenrifabre.fr
https://www.harmasjeanhenrifabre.fr
http://www.prodigart.org
https://www.museum-requien.org/histoire-naturelle/fr/presentation
http://www.prodigart.org
https://www.museum-requien.org/histoire-naturelle/fr/presentation
https://conservatoiregrandavignon.com
https://conservatoiregrandavignon.com
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