
 Le principe de ce concert poétique est de mettre en regard des poèmes de ces 
deux auteurs français, Daniel  Reynaud, « écriturier » et poète Charentais (1936 - 2001) 
et  Jean-Yves Léopold,  poète du Nord vivant à Wimereux et des chants composés  sur 
ces poèmes par Jacques Barathon, musicien et compositeur Deux-Sèvrien (1936 - 2003) et 
Thierry Machuel, compositeur vivant en région parisienne.

 Les poèmes seront dits par une comédienne « diseuse » de poésie, ainsi que par 
le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres qui interprétera les chants des deux compositeurs. 
Une mise en espace donnera de la fluidité au spectacle.

« Même au fond du pire désert
Fleurissent les roses des sables
Ô mes amis ce sont vos mains
Qui dessinèrent leurs pétales

Et je sais qu’au plus fort des ronces
Parmi les orties bleues du cœur

Une merveilleuse églantine
Est le miroir où vos visages
Ignorent la nuit et la mort » 

Daniel Reynaud, Ce qui est dit est dit, éd. Le Vert sacré, 2005

Concert poétique

Daniel Reynaud (1936 - 2001) 
Il fut l’ami de Georges Bonnet et d’autres écri-
vains liés au Poitou-Charentes, comme Simone 
et Pierre Boujut, Annie et Michel Boujut. 
Il a vécu toute son enfance à Barbezieux, dans 
la pharmacie située sur la place qui porte  
maintenant son nom.
Libraire à Poitiers et disquaire à La Rochelle,  
il possédait des connaissances encyclopédiques en littérature et musique. 
Il écrivait avec Pierre Boujut pour la Tour de Feu.
C’était un poète engagé, dont les sources d’inspiration étaient le fleuve, la couleur et la 
lumière si particulières à la terre de Charente.

Les poètes

Il a publié des recueils de poésie et des pièces de théâtre. Il chante la Charente « Mississippi 
des gabariers », la douceur des paysages et une certaine nostalgie teintée d’humour très cha-
rentaise « Aimez vous d’être vivants, avec un cœur paysan, comme un fruit dans la lumière… » 
Lauréat  du Mandat des poètes,  du Prix de la poésie pour la jeunesse,  
Chevalier des Arts et des lettres en 1998, il s’est installé à St-Simon, le village gabarier. 

Poésie
• Le coeur vendangé • Le braconnier de soi-même, La Tour du Feu • Feu à volonté,  Re-
vue Promesse • Le temps écoute • Plusieurs nativités et Quelques écritures enceintes, 
Commune mesure • Pourriture noble, Hautécriture • Enfantissimes • Petites proses sans 
épines et L’enfance au bord des mots, Rumeur des âges • Toute la terre à vif, qu’on voit  
Parole et Patrimoine.

Chansons
• Il a écrit des textes de chanson pour Christine Authier, François Deguelt, Alain Jean et 
Bernard Rohanne. 
 
Spectacles  
• Bleu Charente Adaptations • L’innocent venu d’ailleurs mis en scène par la Comédie de 
l’Eperon a obtenu le prix régional de l’innovation culturelle 2006.

Jean-Yves Léopold est un poète… 
Il vit au bord de la mer, ne se déplace 
qu’en  train, offre ses recueils à qui lui 
fait le plaisir de lui demander. Il croque 
la poésie par les deux bouts…Et, comme 
pour donner vie à cette expression, il a 
fait imprimer Blue Wings des deux cô-
tés à la fois ! D’un côté, un choix de ses 
propres poèmes de 1999 à 2009, abor-
dant différents thèmes : l’univers, le 
temps qui passe, la beauté du monde. 
Et puis la Mer, qui est depuis plusieurs 
années sa source d’inspiration majeure. 
Ecriture souvent classique, des rimes, parfois un texte  en prose, toujours très poétique, 
quelques aphorismes oniriques composent le style Léopold. Par ailleurs, et donc de l’autre 
côté du recueil qu’on tient à l’envers ! un ensemble de textes plus récents Le prénom du so-
leil ? au sous-titre presque technique : « Du poème de la mer à l’idée de surf ». JYL se glisse 
parfois, virtuellement, dans une tenue de surfeur pour mieux mettre en mots les sensations 
de ces rois de la glisse. L’effet est intéressant, car les dieux des plages ont rarement de si jolis 
mots pour parler de La vague…! 
De nombreuses photographies ponctuent l’ouvrage. Quant au prénom du soleil ? 
«La somme inspirée de tes vagues te le révèlera »…



Jacques Barathon (1936-2003) maîtrisien, 
organiste, animateur et fondateur de plusieurs 
chorales pendant ses études et sa carrière mu-
sicale, il a créé le Chœur de chambre des Deux-
Sèvres, dirigé l’ensemble vocal «Jubilate» d’An-
gers et la chorale «Mélusine» de Parthenay.  
Directeur des Ecoles de Musique de Thouars et 
Parthenay, il fut Chargé de mission pédagogique 
pour la formation musicale au Centre d’Etudes 
Polyphoniques et Chorales de Paris puis direc-
teur du Centre de Formation à l’Art Polypho-
nique de Poitou-Charentes jusqu’en 1993.  
Compositeur, chef de chœur, il fut directeur des Editions Musiluc, membre fondateur de 
Chemins de Musique.

Ses principales œuvres pour chœur avec solistes et orchestre : Est-ce folie de rêver l’homme 
libre ? (commande d’état : bicentenaire du Conservatoire des arts et métiers, création à 
Paris en 1995), Un jour plus pur est près d’éclore (Nevers 1989), Le veilleur du pont-au-
change (Montreuil-sous-Bois, 1982) ; de nombreuses œuvres a capella dont Cinq chansons 
de Bilitis (textes de Pierre Loüys) et notamment des chœurs utilisant le chant harmonique 
et un soliste diphonique : L’éternel est mon berger, Ut queant laxis, Mais pourquoi l’oiseau 
s’obstine-t-il à chanter ?

Les compositeurs Discographie : “Psalm”, 2004 « Jeune Chœur de Paris » et « les Cris de Paris », (dir. Laurence 
Equilbey et Geoffroy Jourdain) • “Sur la terre simple”, 2009,  “Mikrokosmos” dirigé par Loïc 
Pierre.  • “Nativités profanes” “ Maîtrise de La Perverie” (dir. Gilles Gérard) et “Maitrise de 
La Loire” (dir. Jacques Berthelon).
Son premier oratorio, « Une femme de parole », créé dans les Vosges en mai 2005, a été 
repris à Paris dans le cadre du Festival d’Île de France.  
Le deuxième a été créé en Champagne-Ardenne au printemps 2007.  

Depuis 2005, Thierry Machuel a engagé en Poitou-Charentes un travail de formation profes-
sionnelle de chefs de chœur autour de l’écriture chorale (pour chœur de femmes en 2005-2006 
et chœur d’enfants en 2006-2008), dans le cadre du programme « Voie d’enfance » à l’Abbaye 
aux Dames de Saintes, en collaboration avec Manuel Coley et le chœur d’enfants ICILABA.  

« La recherche que je mène depuis une vingtaine d’années, à partir de la poésie contem-
poraine, celle des grands auteurs d’aujourd’hui, dans toutes les langues, fait apparaître 
peu à peu la possibilité d’un territoire singulier pour le chant choral : avec la parole la plus 
exigeante, la plus difficile parfois, et l’idée qu’elle est toujours partageable, mais que ce 
partage implique d’abord un travail sur soi-même, pour s’ouvrir à l’étrangeté, l’altérité, 
la rudesse de cette parole, avant d’aborder le monde sonore dans lequel je la dépose. Ce 
monde lui-même est voué au partage, en commençant par les voix et les gestes des chan-
teurs, avec la volonté d’élargir sans cesse la perception que nous avons de l’art choral : faire 
sortir le chœur des lieux habituels, églises ou salles des fêtes, refuser les postures, les tics, 
lui réapprendre même à marcher pour entrer et sortir de scène, à se tenir face au public, à 
prendre la parole autant que le chant, à franchir les frontières… 
    Car s’il est vrai que le dispositif choral commun peut amener à des comparaisons peu flat-
teuses avec certains systèmes politiques, où l’image prédominante serait celle de l’obéis-
sance aveugle et de la disparition des individus dans une masse indifférenciée, rien n’em-
pêche de penser les choses à l’opposé, en privilégiant la prise de responsabilité individuelle, 
en laissant une large part de liberté à chacune et chacun, comme dans les nuages sonores 
caractéristiques de l’écriture en «réservoirs», que j’utilise abondamment. »

Thierry Machuel est né à Paris en 1962. Son travail est en-
tièrement dédié à l’art choral, depuis le quatuor vocal jusqu’aux 
grands rassemblements de chœurs (amateurs et professionnels).  
La plupart de ses œuvres, auditionnées dans de très nom-
breux pays, ont été composées sur des textes de poésie 
contemporaine, de langues française, italienne, espagnole, 
portugaise, roumaine, anglaise, allemande, danoise, russe,  
japonaise, finnoise et bretonne, dans une démarche où  
priment la découverte du poète et la transmission de sa parole. 

Pianiste, il donne des récitals d’improvisation, en collaboration 
avec des poètes, comédiens, peintres, photographes, vidéastes 
et scénographes. Il a enseigné la composition pour chœur à 

l’École Nationale de Musique d’Évry et dans le cadre du Conservatoire National de Région 
de Paris, au Centre de Formation pour Jeunes Chanteurs, ainsi que sous forme de stages 
en Région (à Bayonne, Rouen, Nantes, Saintes…). Plusieurs prix internationaux lui ont été 
décernés ; il a été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome de 1996 à 1998 et membre de la 
Casa de Velazquez à Madrid de 1999 à 2001.

Conditions techniques  
Eglise ou salle avec acoustique convenant pour la musique vocale et instrumentale  
non sonorisée
Espace scénique pouvant accueillir 30 à 40 personnes
Dans la mesure du possible, 2 ou 3 ambiances lumineuses (une moyenne, une très chaude 
et une plus froide) et dans ce cas, une conduite lumière pourra être transmise 

Coût du spectacle : 600 € TCC 
(contrat de cession avec le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres)

Contact : www.choeurdechambre79.fr
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