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Cette musique cyclique amène souvent à parler de la répétition, de l'ivresse qu'elle procure, certains parlent même de 
transe ... Ce rapport cyclique au temps nous interroge dans sa forme perceptible et sensible mais aussi à plus grande 
échelle (le jour, la semaine, la saisons, l'année, la vie, les rituels, la ré-invention des traditions, la rupture ...).

Dans la continuité du répertoire créé en 2021, cette création sera constituée de chants accompagnés et 
d'instrumentaux. Le chant y sera pratiqué sous forme de chant à répondre entre un meneur et un choeur, et 
nous poursuivrons les expérimentations vocales entreprises précédemment (chant harmonisé, voix graves, 
changements de registres). 
L'orchestration et les arrangements du quartet s'inspireront des ensembles ''folk'' d'Europe du nord, 
d'Irlande ou du Québec. Les parties d'accompagnement du chant jouées à l'accordéon ou au violon 
s'apparenteront parfois à des séquences ou des parties de clavier / machines. 
Le matériel thématique (modes utilisés, carrures) des moments d’interlude instrumentaux restera très 
''ouvert'' à de multiples influences. 
On continuera de chercher la place pour un ''espace d'expression mélodique'' innovant mais 
connecté aux danseurs. 

Le soutien rythmique et harmonique assuré par la contrebasse et la guitare, restera inspiré 
du rock et du jazz, mais aussi d'un parti-pris résolument plus ''bourdonnant''. L'absence de 
percussion reste délibérée et permet de laisser la place à la présence acoustique du son 
des ''pas de danse'’, si essentiel à la réussite de la ronde dansée.

Les textes en breton suivront la thématique du temps, des cycles et du rituel. Ces 
chants conteront des histoires de personnages inscrites dans un rapport au 
temps particulier. Deux hypothèses de recherche sont pour l'instant évoquées :
- ''La cour du palais'' allégorie du pouvoir et de l'interdit, et, 
- ''Les distorsions temporelles'' (flash-back, anachronismes, fantasy). 

L’ensemble des chants auront une ligne conductrice et des 
personnages communs. Les textes seront écrits par plusieurs 
différents auteurs. Le travail sur la cohérence dialectale, la 
prononciation, sera confiée à Noluèn Le Buhé.

Pour les chants en français, la direction entamée dans 
l'album « La danse est enivrante » sera poursuivie, avec 
la danse communautaire comme thérapie du groupe, le 
rond comme défouloir, comme lieu symbolique du lien, 
des tensions et des maux du groupe''.



DES BESOINS 

D'ACCUEILS EN RÉSIDENCE,
DE SOUTIENS FINANCIERS,

DE CONCEPTION TECHNIQUE,
D'AIDE À LA MISE EN SCÈNE.

Etape 0 : Composition musicale, réflexion et commande des textes, 
construction d’un imaginaire. Recensement des besoins et recherche de 

partenaires (Coproductions, résidences, pré-achats, conseiller artistique)

Etapes intermédiaire (Lieu de production du Collectif Klam, Pluneret (56)) : 
Déchiffrage, appropriation du répertoire, travail vocal, filages.

Etape 1 (Résidence) : Recherche, expérimentation autour du son et du 
dispositif scénique. Définition des cahiers des charges techniques. 

--> Mise en place de 15mn de spectacle

Etape 2 (Résidence) : Nouvelles expérimentation, finalisation de la recherche 
sonore, travail du répertoire instrumental et vocal.

Rencontre avec le-la regard extérieur.e.
Mise en place de 15 minutes supplémentaires de spectacle.

Etape 3 (Résidence) : Finalisation de la mise en scène, répétitions. 
Ajustements et mise en place de répertoire complet. 

Travail avec le-la regard extérieur.e. et prémices de mise en scène

Etape 4 (Résidence) : Finalisation de la mise en scène, répétitions et filages en 
présence du-de la regard extérieur.e. 

Représentations professionnelles et publiques.
Création du spectacle

LA TEMPORALITÉ DE LA CRÉATION

Février 23 
à

 Mai 23 

Mai 23
à

Octobre 23

Novembre 23

Janvier 24

Mars 24

Mai 24

LES PRÉMICES DE CHAÑJET NEU'S AN AMZER
"LA DANSE EST ENIVRANTE", intégration du chant au répertoire de Spontus

PRODUCTION DU SPECTACLE : Janvier 2020 - Mai 2021

CRÉATION DU SPECTACLE : Juin 2021

SORTIE DE L'ALBUM : Juillet 2022

"[...] Là où auparavant la musique était jouée strictement de manière instrumentale, le chant 
est à l'honneur sur ce disque. 
Pour la première fois, les quatre messieurs chantent [...] et harmonisent vocalement d'une 
façon plus qu'excellente."
NEWFOLK SOUNDS - Septembre 2022 

"Groupe majeur des planchers de fest-noz depuis un quart de siècle, Spontus fait ici preuve 
d’une nouvelle audace avec ''La Danse est enivrante'' en intégrant le chant. [...] Un disque 
excellent pour les  danseurs qui ont des oreilles, et les auditeurs exigeants."
ABP - Août 2022
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>>   Pour écouter Spontus   >>
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HISTORIQUE DE L'ENSEMBLE
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Spontus a été créé en 1996 par quatre lycéens 
d'Auray. 
Ils remportent le concours interlycées de 
musique traditionnelle "Félix Le Dentec" 
en 1997 et se font rapidement remarquer 
pour leur grande maîtrise instrumentale et 
leur très bonne connaissance du répertoire 
traditionnel. 

Dès 1997, ils sont présents sur toutes les 
scènes de bretagne et animent de nombreux 
festoù-noz. 
Les  années  2000   voient  la professionn-
alisation progressive des membres et les 
premières tournées à l'étranger. 

Parallèlement, le groupe commence à 
enregistrer des disques (8 albums à ce jour). 
Les albums sont l'occasion de présenter le 
répertoire de danse mais aussi de proposer 
des ouvertures dans le répertoire.
Et c'est bien une des caractéristiques de 
ce groupe : une passion commune pour 
la musique, un travail acharné autour de 

la musique traditionnelle et un appétit 
renouvelé pour la découverte. 

Les quatre musiciens se connaissent depuis 
l'adolescence et ont appris la musique 
ensemble. 
En parallèle de leur activité de bal, ils ont tous 
enseigné la musique traditionnelle et sont 
reconnus pour leur grande connaissance du 
fond traditionnel, et particulièrement de la 
musique du pays de Vannes. 

Si leur musique s'est parfois écarté des 
sentiers battus c'est en connaissance de 
cause. 
Ils ont souvent voulu montrer que la musique 
de danse n'est pas forcément figée dans un 
courant monolitique. 

Cette expérience collective de la danse, qui 
libère tant d'énergie, est aussi la place à 
l'expression de chacun, à la différence.

Youen PARANTHOËN
Chant, Accordéon diatonique, Compositions

Le Collectif Klam est membre de :
FÉDÉ'BREIZH, BRETAGNE WORLD SOUNDS, FAMDT, SMA, SPPF

Le Collectif Klam est régulièrement soutenu par :
La DRAC de Bretagne, la RÉGION BRETAGNE, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 
MOBIHAN, SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE, l'ADAMI, la SPEDIDAM, et le CNM 

>> RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DE SPONTUS SUR 

https://www.klam-records.net/spontus >>

Alan PARANTHOËN
Chant, Violon

Erwan BÉRENGUER
Chant, Guitare

Yann LE BOZEC
Chant, Contrebasse

https://www.klam-records.net/spontus

