Dracula, Buveur de Sons
Synopsis du spectacle
Le comte Dracula devient vampire le jour où sa bien-aimée, le croyant mort à
la guerre, se suicide. Cette dernière, n'ayant pas droit à une cérémonie
religieuse, Dracula renie Dieu et fait le serment de revenir d'entre les morts,
symphonie. Une symphonie qui rendra éternel son amour pour Elisabetha.
Durant des siècles, il s’empare des plus beaux sons, des plus belles voix, des
plus belles musiques du monde, pour combattre la violence, les guerres et la
bêtise humaine.
C’est une composition instrumentale de Thierry Besançon, agrémentée de
chœurs puisés dans le répertoire ou composés pour l’occasion, qui sera
proposée.

Le projet en chiffres

7 sociétés locales
pour composer une
Plus de 150 participants,
de 12 à 82 ans :

-

85 musiciens
55 chanteurs
20 comédiens

5 représentations
2900 spectateurs attendus

Historique du projet
L’association ASCREA est née en 2012. Son acronyme signifie Association pour la Création d’Événements
Artistiques. Ses fondateurs, tous issus des sociétés locales de la vallée de Joux actives dans les domaines
artistiques, ont senti le besoin d’unir leurs forces et leurs enthousiasmes afin de proposer au public, de
manière ponctuelle, un événement artistique d’importance.
C’est de cette volonté de mise en commun des énergies que fut créé en 2014 le spectacle musical de
Chronophage et la Vallée du Temps. Il regroupait pour la première fois de leur histoire la Chorale du Brassus,
celle de L’Orient, l’Union instrumentale du Brassus, l’Écho des Forêts du Pont et la Compagnie du Clédar.
Fort de ce succès, les idées de renouveler l’expérience firent leur chemin dans les esprits du comité, tandis
que d’autres sociétés firent part de leur intérêt d’être associées à une nouvelle aventure.
En vue d’une nouvelle création, l’ASCRA s’adressa à un artisan de grands spectacles bien connu en
Romandie, Gérard Demierre, lui laissant le soin de faire des propositions. Et c’est ainsi que l’histoire d’amour
du comte Dracula et de son Elisabetha fut finalement choisie.

Une aventure collective
Cet événement va réunir plus de 120 chanteurs, acteurs et musiciens issus pour la plupart de 7 sociétés
locales de la Vallée de Joux :
•

L’École de Musique de la Vallée de Joux

•

L’Union Instrumentale du Brassus

•

La Jurassienne du Sentier

•

L’Écho des Forêts du Pont

•

La Chorale de L’Orient

•

L’ensemble vocal féminin Stellaria

•

La Compagnie du Clédar

Ces amateurs passionnés sont encadrés par une équipe de professionnels de haut niveau qui prendra en
charge tous les aspects techniques et artistiques de l’événement, tels que la mise en scène, la direction
musicale, la scénographie, la création lumière, les costumes et le maquillage :
•

Thierry Besançon, composition de la musique de Dracula

•

Gérard Demierre, adaptation du texte du spectacle et mise en scène

•

Jana Rudenco, assistance de mise en scène

•

Christophe Pitoiset, création lumières

•

Caroline Zanetti, création et confection costumes

•

Katrin Zingg, maquillage

•

Line Adam, régie son et lumières

Le site choisi est à l’échelle de cette production, puisqu’il s’agit de la patinoire du Centre sportif du Sentier.
Ce vaste espace sera entièrement transformé et adapté au spectacle. Un gradin pourra accueillir près de
600 spectateurs.

Informations pratiques
Titre du spectacle
Mise en scène &
adaptation du texte
Musique

Dracula buveur de sons
Gérard Demierre

Direction musicale
Sociétés participantes

Joël Chabod
L’Union instrumentale du Brassus
La Jurassienne du Sentier
L’Écho des Forêts du Pont
La Chorale de L’Orient
Ensemble Vocal féminin Stellaria
L’École de Musique de la Vallée de Joux
La Compagnie du Clédar
Patinoire du Centre Sportif Vallée de Joux (Le Sentier)
Jeudis 31 mai et 7 juin 2018

Lieu
Dates des représentations

Thierry Besançon

Vendredis 1er et 8 juin 2018
Samedi 9 juin 2018
Début du spectacle
Durée du spectacle
Capacité des gradins
Billetterie

20h30 (Portes : 20h15)
1h30
580 places non numérotées
Vente en ligne sur myvalleedejoux.ch (dès le 16 avril 2018)
Réservation et vente auprès de Vallée de Joux Tourisme
au 021 845 17 77 (ouvert 7/7 jours)

