Romain Dugelay
un compositeur
en résidence
Dans le cadre de la
Convention d’Éducation
Artistique et Culturelle dans
laquelle s'engage Val'Eyrieux
pour trois années, un des axes
fort est l'accueil d’artistes en
résidence sur notre territoire.
A l'occasion du Printemps des
Poètes et en partenariat avec
la SMAC07, c'est Romain
Dugelay, saxophoniste et
compositeur qui séjournera du
5 au 9 mars 2019 à l’École du
Vent à St Clément pour une
résidence d'écriture musicale de son projet Polymorphie - Claire Vénus.
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Polymorphie – Claire Vénus est la troisième étape d'une collaboration artistique avec Marine
Pellegrini. Cet album s'inscrit dans leur travail de recherche autour des différents possibles
entre la matière littéraire et la composition musicale. Claire Vénus s'intéresse aux relations
amoureuses et passionnelles au travers d'une sélection de sonnets et textes tirés de recueils
de Shakespeare, Pasolini, Louise Labbé, Guillaume Apolinaire et quelques autres.
2 rendez-vous gratuits à ne pas manquer :
- Apéro-rencontre mercredi 6 mars à 18h30 à la Médiathèque des Boutières (Saint-Martin-deValamas) autour de son projet d'écriture
- En coulisses avec... Romain Dugelay samedi 9 mars à 15h30, il présentera l'avancée de son
travail. Pour ce lancement de saison à l’École du Vent, expérimentez le Distributeur de poèmes
et profitez des chants et poésies par le Cercle faynois dès 14h30.
Le concert de Polymorphie "Claire Vénus" sera programmé dans la saison culturelle de
Val’Eyrieux dans sa version aboutie, à l’occasion de la St Clément le samedi 23 novembre.
En lien avec la résidence, empruntez un "baluchon d'Amour" dans les médiathèques des
Boutières et du Cheylard à partir de la Saint-Valentin.
Qu'est-ce que c'est ? Un baluchon d'amour est une sélection de documents proposée par les
bibliothécaires sur l'Amour décliné dans toutes ses composantes : histoire d'amour, amour
charnel, amour chimique, amour spirituel, amour filial et fraternel….Vous emprunterez un sac
composé de 5 à 6 ouvrages, tous supports confondus pour une durée de un mois.
A la fin de cette opération, les sacs seront offerts aux abonnés des bibliothèques.

