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L'intention

Prenez deux jeunes hommes passionnés d’Histoire,
un doudouk, une mandoline, un bendir et une guitare dobro,
beaucoup d’imagination et surtout,
l’envie de transmettre un propos historique
en dehors du cadre conventionnel de l’enseignement,
et vous obtiendrez le duo Istoar.
Situé quelque part entre le blues, le rap,
la déclamation poétique et des ambiances orientalisantes,
le style musical et les textes de ce
duo invitent au voyage.
C’est à la rencontre avec l’Histoire et avec ce que
cette discipline peut susciter en nous d’intérêt, de curiosité
et de découvertes qu’Istoar vous convie.

Le projet

Victor et Baptiste, musiciens et professeurs d’Histoire,
souhaitent transmettre des connaissances historiques
par le biais du spectacle vivant.
Dans cette perspective, un sujet historique correspondant à une
période donnée est appréhendé selon plusieurs formules qui sont
autant de propositions devant s’adapter aux différents publics et lieux :
Une « Concerférence » d’un peu plus d’une heure, consistant en une
mise en scène qui associe communication scientifique et concert de
façon théâtralisée.
Un concert proposant un répertoire de chansons qui décline le
thème historique et offre une mise en dialogue avec le public.
Le duo souhaite également avoir l’occasion d’accompagner des groupes
de jeunes (10 – 18 ans) dans leur apprentissage de l’Histoire sur le temps
long. Des interventions hebdomadaires peuvent par exemple
permettre d’approfondir le thème historique traité,
à travers la pratique d'ateliers d'écriture.

Istoar en musique

Muthos

Muthos est le premier projet musical du duo Istoar.
À travers un mélange de rap et de slam , Istoar revivifie la sage "parole"
transmise par les histoires plurimillénaires qui fondaient le socle de la
culture grecque de l'Antiquité.
Sur une instrumentation acoustique renouvelée associant des
instruments folkloriques de traditions orientales comme occidentales,
Istoar convoque les mythes qui imprègnent encore nos civilisations pour
mettre en valeur leur intemporalité. Les mots d'Héraklès, d'Ariane, de
Perséphone ou d'Icare résonnent depuis le fond des Temps :
il nous suffit de tendre l'oreille pour comprendre que la sagesse qui les
imprègne ne parle de nul autre que nous.
Cliquez sur les images pour écouter l'EP, ou rendez-vous au lien ci-dessous:

https://linktr.ee/istoar

Héraklès

Histoire ancienne, Istoar en scène :
La mythologie grecque
Pourquoi ce thème ?
La culture grecque et sa mythologie possèdent cet avantage qu’elles sont encore
aujourd’hui largement connues des jeunes, même si elles le sont
souvent de manière partielle ou déformée, notamment au cinéma (300,
Percy Jackson, Les Immortels,Le choc des Titans).
Ces mythes maintes fois racontés sont porteurs de valeurs.
Il invitent à réfléchir sur la condition humaine, sur le monde qui nous entoure
à travers des symboles qui peuvent résonner en chacun de nous.
L’oralité et la « performance du mythe », comme le dit l’historienne
Pauline Schmitt-Pantel, peuvent être réactivés à travers ces propositions
artistiques, afin de s’approcher au plus près de leur dimension historique.

La Concerférence « Qu’est-ce que la mythologie grecque ? » :
Istoar propose un spectacle complet d’une heure et quinze minutes, adaptable à
divers environnements (salle de conférence, salle de classe, théâtre …) et mêlant
subtilement le répertoire de chansons à une conférence théâtralisée sur le thème de
la mythologie grecque. Un conférencier occupe la scène et étale son érudition sur la
mythologie sans se soucier de son auditoire, lorsqu’un homme révolté surgit du
public pour l’interrompre et le forcer à rendre sa conférence plus vivante.
Entre chansons envoûtantes qui convoquent blues, rap et poésie, et échange
humoristique et scientifique sur la nature de ce que nous percevons aujourd’hui
d’une mythologie plurimillénaire, la « Concerférence »
vise à réactiver la fonction première de ces histoires :
susciter la réflexion et donner un sens au monde qui nous entoure.

Répertoire de chansons :
La mythologie grecque, durant la période antique, était chantée par les aèdes et
accompagnée musicalement par des citharistes, aulètes ou lyristes. C’est en cela que
réside l’intérêt de la proposer sous un format musical. Une dizaine de mythes
constitue le répertoire d’Istoar dont voici une liste non exhaustive :
L’Odyssée (en deux parties), L’Iliade, Icare, Héraklès, Ariane,
Œdipe, Sisyphe, Perséphone, Prométhée, etc…
Le choix du répertoire proposé peut se faire par le duo autant qu’en concertation
avec les adultes encadrants les groupes de jeunes, en fonction des thématiques
soulevées par chaque mythe.

Discussions et transposition pédagogique :
La démarche du duo consiste à mettre à profit la formation au métier d’historien
autant qu’à celui de professeur.C’est pourquoi, aux prestations scéniques
(musicales ou théâtrales), peuvent s’ajouter des moments de discussion
à portée didactique.
Si Istoar est sollicité dans un cadre plus large que celui
habituellement dédié aux concerts (salles de spectacle), chaque chanson peut
être suivie d’un échange avec le public afin d’éclairer la portée du mythe
mobilisé. A l’issue du répertoire de chansons et des échanges succédant à chaque
mythe, un approfondissement de la mythologie, envisagée comme une
caractéristique de la société grecque ancienne, peut permettre d’en éclairer le
fonctionnement, les valeurs et les fondements.

Ateliers d’écriture :
Pour cette première séquence de travail consacrée à la mythologie grecque,
l’atelier « Écrire son mythe » peut permettre à tout groupe de jeunes d’élaborer un
récit commun qui pourra, entre autres, donner sens à la communauté que
constitue ce groupe. Cet exercice peut ainsi conduire les jeunes à se retrouver
autour de valeurs communes. C’est, en effet, l’intérêt des mythes anciens, ceux de
Grèce notamment, que de proposer un récit commun des origines à un groupe
humain donné.

Istoar sur scène
Nous nous sommes peut-être croisés :
- Le Cabaret Sauvage (été 2021)
- L'Itinéraire Bis (28 janvier 2022)
- Les Afterworks du Musée Saint-Raymond
(10 mars 2022)
- Université Toulouse II Jean Jaurès - UT2J
(22 mars 2022)
- L'Escabel (08 avril 2022)

- La Passerelle Negreneys - Festival En Bloc
(11 juin 2022)
- Université Toulouse II Jean Jaurès
(04 juillet 2022)
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Contacts et liens
0607768039 - 0667372574

istoar31@protonmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCsZM_sx9bd-ZQQdEUKLMag

https://open.spotify.com/artist/0IxDyu9Re
cojrUvQuR8eT3

https://www.facebook.com/Istoar.fb

https://www.instagram.com/is.toar/
https://www.istoar.fr/

