
  

Artiste invité à l’École du vent !  
 

Voilà qui n’est pas banal pour l’École du vent. Pendant une semaine, la maison à thème de 

Saint-Clément reçoit un artiste émergent invité en résidence. Il s’appelle Romain Dugelay, est 

saxophoniste baryton et compositeur du groupe Polymorphie. Durant la semaine, l’École du 

vent est à lui pour imaginer, arranger, composer. Son projet : faire des connexions entre 

littérature et musique. Pour cela l’artiste a choisi de mettre en musique une sélection de textes 

sur l’amour qu’il soit fusionnel, fraternel, passionnel ou même chimique ! Les extraits mis en 

musique sont tirés de recueil de Shakespeare, Pasolini, Louise Labé ou encore Guillaume 

Apollinaire. Le tout avec des instruments… à vent !  

 

Une résidence partagée avec le public 

Pendant la résidence, le site est ouvert au public les après-midi, il sera donc possible de 

rencontrer l’artiste en pleine composition. Deux autres temps de rencontre avec le public sont 

programmés : mercredi 6 mars à 18 h 30 à la médiathèque des Boutières et samedi 9 mars à 

15 h 30 à l’École du vent. L’occasion d’évoquer avec lui le choix des textes, l’album en écriture, 

son parcours, etc. Pour l’équipe de l’École du vent « accueillir un artiste en résidence est une 

manière d’ouvrir le site à de nouvelles initiatives artistiques, nous sommes très curieux de voir 

comment le projet de l’École du vent va l’inspirer et avons hâte d’y entendre résonner le 

saxophone ».  

 

Un projet qui fédère de nombreux partenaires  

Accueilli dans le cadre de la Convention d’Éducation Artistique et Culturelle dans laquelle est 

engagée la communauté de communes Val’Eyrieux, le projet est en partenariat avec la Scène 

des Musiques Actuelles de l’Ardèche (SMAC 07), la saison culturelle de Val’Eyrieux, la 

médiathèque des Boutières et l’École du vent. L’accueil d’artiste en résidence sur ce territoire 

est un des axes forts de la politique culturelle locale et devrait se voir renouveler.  

 

Des baluchons d’amour  

En lien avec la résidence, il est possible d’emprunter un "baluchon d'Amour" dans les 

médiathèques des Boutières et du Cheylard depuis 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….Dans le sac : 5 à 6 

ouvrages, de la musique, un film d’amour, empruntés pour une durée d’un mois.  A la fin de 

cette opération, les sacs seront offerts aux abonnés des bibliothèques. 

 

La saison d’animations est lancée  

La rencontre publique de l’artiste ce samedi 9 mars marque le début des animations à l’École 

du vent. Samedi 9 mars, dans le cadre du Printemps des poètes, dès 14 h 30 : distributeur de 



  

poèmes, à 15h30 chants et poésie du cercle des poètes faynois suivi de la rencontre avec 

l’artiste invité. Gratuit. Et comme un clin d’œil, c’est aussi à Romain Dugelay que reviendra 

l’honneur de clore la saison de l’École du vent lors d’un concert donné pour la saint Clément 

avec son groupe Polymorphie le 23 novembre.  

 

Le projet artistique  

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 Labé, Guillaume Apollinaire et quelques autres.  
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