
Projet 



12e résidence de création artistique
du 26e festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs 2017

Anthonin Ternant’s « Angel & The Demoniacs »

Objectifs de l’action 
 
Résidence de création artistique avec master classes, rencontres et répétitions publiques, débouchant sur
deux représentations les 8 et 9 juillet 2017 dans le cadre du 26e festival des Musiques d’ici et d’Ailleurs, avec
captation audio et vidéo, dans la perspective d'une tournée régionale  estivale  dans  la  continuité,  et
nationale, voire internationale, à partir de la saison 2017 – 2018.

Projet artistique

La création 2017 du festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs est confiée à Anthonin Ternant, artiste rémois,
pour porter à la scène un spectacle original fondé sur un répertoire inédit d’une quinzaine de morceaux,
intégrant  les éléments constitutifs de ses projets :  Black Bones,  pour la musique vivante et  la force du
groupe, The Wolf Under The Moon, pour les animations « marionnettiques », et  Angel pour son esthétique
et l’intensité du personnage. Avec, signature visuelle de l’artiste, la lumière noire comme effet "fil rouge » du
spectacle.

Sur le socle guitare-claviers-basse-batterie aux sonorités pop enrichies de textures électroniques, dans un
décor de cathédrale burtonienne, s'épanouira, démultipliée par les chœurs, aérienne ou stentorienne, la voix
de l'ange.

Le créateur

Anthonin Ternant 
Compositeur, interprète, concepteur graphique 

Après des études à l'Ecole d'Art et de Design de Reims, dont il  est
originaire, et à la Faculté d'Arts Plastiques d'Amiens, Anthonin Ternant
aborde en 2006 le son à Césaré, Centre national de création musicale. 

Il mène parallèlement une intense activité de musicien et joue dans une
quinzaine de formations régionales, jusqu'en 2007 où il crée le groupe
The Bewitched Hands. Egalement auteur et compositeur,  Anthonin y
chante et y joue de la guitare. De 2007 à 2013, le groupe tourne en
France et dans le monde (Belgique, Angleterre, Allemagne, Autriche,
Espagne, Etats-Unis).  Il  collabore également sur les albums d'autres
artistes issus de la scène rémoise : Yuksek et The Shoes et crée en
2008  "The  Wolf  Under  The  Moon",  projet  personnel  qui  lui  permet
d'exploiter ses talents de plasticien et scénographe. 2010 voit la sortie
de l'album "Birds n' Drums" de The Bewitched Hands  chez Sony/Jive
Epic.  L'album est  prénominé aux Victoires de la  Musique (catégorie
Révélation). En 2011 "Burn and Explode" (Sony/ Jive Epic) regroupe
les faces B et les inédits du groupe qui sort l'année suivante "Vampiric
Way" prénominé aux Victoires de la Musique (catégorie Album Rock).

Avec la séparation des Bewitched Hands en 2014, Anthonin mets en oeuvre les concepts Angel et Black
Bones  avec  l'association  The  Wolf  Under  The  Moon  créée  pour  soutenir  l'ensemble  de  ses  projets
artistiques, notamment par la réalisation de vidéo clips et de nombreux éléments visuels : décors de scène,
pochettes de disque, affiches, supports de promotion...

En 2015 sort le premier Ep de The Wolf Under The Moon sur le label lillois Alpage Records. Angel est
accompagné par le dispositif régional ZOOM qui lui permet une exposition remarquée aux Bars en Trans de
Rennes et la réalisation d'un coffret CD présentant les trois projets qui commencent à tourner partout en
France. L'année 2016 s'engage par la sortie individuelle des trois Eps dès lors disponibles à la vente aux
concerts et sur le site de créations rémois Le Marché Super. Angel est sélectionné aux Inouis du Printemps
de Bourges et Anthonin enchaîne concerts et festivals (Cabaret Vert,  festival Génériq, Rockomotives de
Vendôme).

présente



2017 verra au premier semestre la sortie de nouveaux supports discographiques, et, dans le cadre de la
résidence de création artistique associée au festival des Musiques d'Ici et d'Ailleurs, la création du nouveau
spectacle de Black Bones intitulé Angel & The Demoniacs qui effectuera une forme de synthèse majeure
des expériences musicales, scénographiques et plastiques menées ces dernières années par ce créateur
insatiable et inclassable.

Ses spectacles actuels

The Wolf Under The Moon 

The  Wolf  Under  The  Moon  d’Anthonin  Ternant  est  une
œuvre onirique où il incarne le roi de son propre royaume,
évoluant au cœur d’une scénographie pseudo médiévale
fluo,  et  menant  le  spectateur  au  gré  de  ses  périples
imaginaires,  avec  une  mégalomanie  assumée.  Concert
pop  dans  son  essence,  ce  projet  comporte  aussi  une
importante  dimension  visuelle,  s’appuyant  sur  le  théâtre
d’objets  et  s’inspirant  des  films  d’épouvante.  The  Wolf
Under The Moon a été pensé comme une série de clips,
chaque morceau étant un tableau en soi. Pour les grands,
comme pour les petits.

A visiter :https://www.youtube.com/watch?v=6HRsNT0D22I

Angel 

Angel  est  descendu  sur  Terre  avec  une  guitare  acoustique  pour  illuminer  les  mortels  des  bienfaits
euphorisants de la musique des dieux. Issue de la galaxie The Wolf Under The Moon, l’entité angélique
distille une musique folk mélodique un rien mystique, et, dans un subtil enveloppement de lumières et de
sons où la poésie le partage à la magie, semble se démultiplier sous nos yeux, appuyé par des nuées de
chœurs semblant surgir de l’au-delà… 

A visiter : https://www.youtube.com/watch?v=UjT51k7gRfs

Black Bones

En marge de ses aventures médiévales avec « The Wolf
Under The Moon » et  de sa performance solo avec «
Angel », Anthonin Ternant n’a de cesse de réinventer les
multiples facettes d’un kaléidoscope pop très personnel,
à  la  croisée  d’influences  foisonnantes  et  joyeusement
excentriques.

Avec Black  Bones,  c’est  au  sein  d’une  formation  rock
plus  classique  qu’il  tient  le  rôle  principal  de  chanteur
guitariste, comme il l’a fait avec The Bewitched Hands.
Son  dernier  projet  tire  franchement  du  côté  d’un  rock
groovy et hyper mélodieux qui lorgne furieusement vers
le dancefloor, en compagnie de quatre complices musiciens et d’une équipe de baseball au grand complet !

Des tubes en puissance à la pelle, une furieuse envie de danser, des chorégraphies de génie et de la
lumière noire : une fois de plus, le spectacle imaginé par Anthonin Ternant dépasse le simple set musical,
pour embarquer le public dans les délires et les fantasmes de l’artiste.

A visiter : https://www.youtube.com/watch?v=a5IXB8gFMPM

Tous ces projets ont fait l’objet d’une programmation par l’association Musiques sur la Ville en soutien à
leurs créations, puis en suivi de leurs développements, notamment dans le cadre de la scène découverte
régionale du festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs ou à l’appui du dispositif Zoom.

https://www.youtube.com/watch?v=6HRsNT0D22I
https://www.youtube.com/watch?v=a5IXB8gFMPM
https://www.youtube.com/watch?v=UjT51k7gRfs


L'équipe artistique

Anthonin  Ternant  sera  entouré  d'une  équipe  de  musiciens  et  artistes  expérimentés  appartenant
prioritairement à la scène régionale contemporaine, dont il affinera  la participation à la faveur des rendez-
vous mensuels préalables à la résidence estivale.

Les premiers artistes pressentis,sont naturellement les musiciens qui l’accompagnent sur le projet  Black
Bones :

- Paula alias Marianne Merillon (voix, percussions)
- Frederico alias Ludovic Caqué (chœurs, basse, claviers)
- José alias Samuel Allain (chœurs, claviers, basse)
- Mariano alias Odilon Hormann (chœurs, batterie, percussions)

Anthonin Ternant assurant également la conception scénographique, des musiciens, artistes et techniciens
spécialisés seront  associés au fur et  à mesure des rencontres préalables dont c’est  l’une des finalités,
notamment :  

- Deux manipulateurs (théâtre d’objets, marionnettes) également choristes : Baptiste Béthune
et Samuel Perez
- Un ingénieur du son et un concepteur lumière :  Benoît Fromentin et Baptiste Jaunet

Nous privilégions naturellement les professionnels issus
de  la  région  Grand  Est  qui  offrent  les  meilleurs
perspectives  à  la  création,  tant  en  termes  de
compétences que de l'expérience la plus ouverte dans le
référentiel artistique national et international.

-  Un  chœur  sera  constitué  dans  le  cadre  de  notre
partenariat  avec  le  Conservatoire  de  Musique  de
Châlons-en-Champagne  qui  associerait  également  ses
élèves aux temps de  rencontre  et  d’échange proposés
durant la semaine de résidence estivale. En amont, des
séquences  de  préparation  s’adosseront  aux  rencontres
préalables mensuelles.

Anthonin  Ternant  a  expérimenté  il  y  a  quelques  années  son  projet  scénographique  incluant  chœurs
chorégraphiés et lumière noire à l'occasion du concert de "The Bewitched hands" dans le cadre du festival
Elektricity : https://www.youtube.com/watch?v=kNq7SlY2Ig4 

Contenu prévisionnel du spectacle en tournée :

Spectacle musical d'une heure à une heure quinze dont le format sera compatible avec les scènes (lieux,
festivals) équipées selon les normes en vigueur de l'accueil du spectacle vivant. 

Calendrier prévisionnel : 

Octobre-novembre  2016 :  élaboration du répertoire musical et de la fiche scénographique du spectacle,
constitution de l’équipe artistique et technique, rencontres préalables à la constitution du chœur, début de
l’imprégnation du répertoire par les musiciens.
Décembre  2016 :  transmission du répertoire aux chefs de chœur, (maquettes audio, au besoin relevés de
partition) , rencontre entre l’artiste et l’effectif constitué. Poursuite du travail d’élaboration musicale.
Janvier-Février 2017 :  imprégnation du répertoire par le chœur en marge des répétitions chorales, travail
de conception scénographique / manipulations d’objet et décor.
9 février 2017 : 1ère rencontre publique après une journée de travail consacrée à la musique du spectacle
(orchestre au complet). Extrait vidéo : https://youtu.be/d72nXLfmfes 
9 mars 2017: 2e rencontre publique après une journée de travail consacrée aux manipulateurs d’objets -
marionnettistes (l’artiste + les 2 manipulateurs). Courant du mois : 1ère séance de répétition du chœur avec
l’artiste, .
1er ou 8 avril  2017 :  3e rencontre  publique après une (demie)  journée de travail  consacrée au chœur
(l’artiste + le chœur au complet)

https://youtu.be/d72nXLfmfes
https://www.youtube.com/watch?v=kNq7SlY2Ig4


Mai 2017 : 4e rencontre publique après une journée de travail consacrée à la mise en place scénique globale
et la lumière de scène. Une séance de répétition du chœur.
Juin 2017 :  séances de travail à définir selon les besoins exprimés par l’artiste à l’issue des rencontres
préalables, et selon disponibilités de l’effectif. Fabrication costumes.

03-09 juillet 2017 : semaine de création (horaires du chœur à titre indicatif, à établir selon disponibilités)

Lundi 03 Juillet 2017 : mise en place scénique, sonorisation du plateau, répétition de l’orchestre (14h-18h).
Mardi 04 Juillet 2017 : répétition de l’orchestre, répétition avec chœur (18-20h).
Mercredi 05 Juillet 2017 : répétition de l’orchestre et manipulateurs, répétition avec chœur (18-20h).
Jeudi 06 Juillet 2017 : répétition de l’orchestre et manipulateurs,, répétition avec chœur (18-20h). Filage
(21h-22h30)
Vendredi  07  Juillet  2017 :  répétition  de  l’orchestre  et  manipulateurs,,  répétition  avec  chœur  (18-20h).
Générale (22h30 - 00h)
Samedi 08 Juillet 2017 : raccord tutti (à définir). Concert (23h - 00h30)
Dimanche 09 Juillet 2017 : raccord tutti  (à définir). Concert (à définir)

Captation audiovisuelle : Cette création comme les 11 qui l’ont précédée fera l’objet d’une captation audio
et vidéo, ainsi que photographique, pour constituer un fond documentaire pour la promotion du spectacle et
la communication du festival.

Un témoignage du déroulé de la résidence avec le reportage sur celle de Mathieu “Barcella” et David 
Lewis (Paris Combo) en 2013 : https://www.youtube.com/watch?v=8yY56XBI4PQ et 
http://www.recreation.musiques-ici-ailleurs.com/ 

Celle de 2011 qui réunissait Fred Chapellier, Jannick top et Klaus Blaskiz , avec la constitution d’un petit 
choeur: http://www.cometogether.musiques-ici-ailleurs.com/ 

Et toutes les autres créations du festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs : 
http://www.musiques-ici-ailleurs.com/
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