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Présentation

Bal "Dansez Renaissance …"

Invitation du public à danser le répertoire décrit par Thoinot Arbeau dans son
Orchésographie … Traité publié pour la première fois en 1589 :

"La danse dépend de la musique et modulations d’icelle, qui est
un des sept arts libéraux; car sans la vertu rythmique, la danse
serait obscure & confuse; d’autant qu’il faut que les gestes des

membres accompagnent les cadences des instruments
musicaux, & ne faut pas que le pied parle d’un, & l’instrument
d’autre. Mais principalement toutes les doctes tiennent que la

danse est une espèce de Rhétorique muette, par laquelle
l’Orateur peut par ses mouvements, sans parler un seul mot, se
faire entendre, & persuader aux spectateurs, qu’il est gaillard

digne d’être loué, aimé, & chéri..."

Notre travail ne repose pas uniquement sur les sources anciennes : la
proximité entre ce répertoire et celui des danses et musiques dites
« traditionnelles » occidentales incite à leur mise en relation. L'originalité de
la Compagnie Outre Mesure se caractérise également par l’utilisation des
instruments à bourdons. De plus, la primauté du discours rythmique dans ce
répertoire explique la place importante accordée aux percussions dans la
plupart de nos réalisations.

"Car vous savez qu'en l'art de la grammaire le disciple fait
premièrement amas de noms, verbes et autres parties de

l'oraison, puis il apprend à les lier ensemble congrûment. Ainsi
l'art de danser, il nous faut premièrement savoir plusieurs

particuliers mouvements puis par le moyen des compositions
que l'on vous donnera par la tablature, saurez le tout.

Pourrai-je pas faire les dits assemblements à ma fantaisie,
quand je saurai les mouvements particuliers ?

Vous le pourriez : mais il ne vous y faudrait pas arrêter, due ne
les eussiez communiqués aux bons danseurs : et est bien le

meilleur de faire amas de passages déjà inventés et reçus, car il
y a je ne sais quelle grâce en aucuns passages qui ne se trouve

pas en d'autres. "

http://www.anselmus.ch/fr/association


Programme

"Les joueurs d’instruments sont tous accoustumez à commencer
les dances en un festin par un branle double, qu’ils appellent le

branle commun, & en aprez donnent le branle simple, puis
aprez le branle gay […]"

***

Branles (doubles, simples, gays, régionaux, coupés, morgués)

Ballets, Pavanes, Gaillardes, Bassedanses, Tourdions

Allemandes, Courante & Passemeze

Attribués – arrangés – édités par :
Arbeau, Attaingnant, Ballard, Leroy, Mangeant, Moderne, Phalèse,

Praetorius, Philidor, Schein, Scheidt, Susato …

Compositions originales & mélodies arrangées

***

Compagnie Outre Mesure

Dès la création de la Compagnie Outre Mesure en 1999, ses fondateurs, six
passionnés de musiques et de danses dites « anciennes », en confient la
direction à Robin Joly afin de promouvoir l’art ménétrier.

La Compagnie Outre Mesure rassemble aujourd’hui des chercheurs,
instrumentistes, luthiers, chanteurs, danseurs, escrimeurs, comédiens et
techniciens d’horizons et de parcours différents. Son collectif de musiciens
permet de multiples combinaisons instrumentales et vocales allant du
consort à la grande "Bande de Hauts Bois" en passant par les solos et les
"concerts brisés".

Avec plus d’une centaine de bals Dansez Renaissance… à son actif à travers
l’Europe, la Compagnie Outre Mesure est aujourd’hui considérée comme l’une
des structures les plus novatrices et appréciées dans cette spécialité. En
parallèle, son approfondissement sur le rapport musique-chorégraphie qui
implique un travail spécifique sur les tempos, les dynamiques, les phrasés et
les articulations lui permet d’aborder la scène d’une manière vivante,
originale et actuelle à travers des Bals, Ballets, Mascarades, Spectacles,
Concerts, Sonneries, Cérémonies, Processions, Parades, Fêtes …

Loin du seul désir de reconstitution du répertoire de la Renaissance, la
Compagnie Outre Mesure cherche à privilégier les côtés collectifs, créatifs et
ludiques. Dans ses créations, elle confronte les répertoires (traditionnels,
baroques, contemporains …) à travers leurs pratiques respectives afin de les
enrichir mutuellement, ce qui singularise son approche dans le paysage des
danses et musiques anciennes.

La diffusion des recherches et des travaux de la Compagnie Outre Mesure
s'articule autour de quatre axes :

 Créations (programmées par des festivals, villes, salles de spectacles
…)

 Mises en valeur du patrimoine
 Actions pédagogiques
 Productions de disques, cahiers de bal, articles etc., par le biais du

label COM

www.outremesure.fr
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