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le peuple caché
poème hypnotique pour violon alto et voix cachée

Il y avait le peuple caché.

Le peuple caché ne se cachait pas ; souvent, le peuple caché ne se cachait pas ; presque
jamais il se cachait. Le peuple caché était simplement caché ; simplement il était caché,

et c’était le peuple caché.

« Le peuple caché » est un solo pour un violon alto et une voix cachée. Mi-hypnotique, mi-
rurale, la musique soutient les mots prononcés par une voix invisible, jusqu’à les engloutir. 
On y rencontre des bribes de rituels et de personnes cachées, des serpents et des farfadets, 
des comptines de pierre à la sortie des écoles de pierre.

Fondu dans le recueil éponyme d’études pour alto solo (composé et interprété par Léo 
Fuster), le texte du « peuple caché » est une esquisse d’étude bégayante sur les habitant-e-s 
des mondes invisibles, un poème musical caché dans des mots, guidant l’auditeur dans un 
entre-monde secret et onirique.

Durée : 45mn

Tout public

Texte et composition : Léo Fuster

Voix enregistrée : Claire de Colombel



LE TEXTE

« Le  peuple  caché »  est  un  poème  sonore,  naïf  et  hypnotique.  Empruntant  la  notion
islandaise de  Huldufólk,  qui désigne les créatures des légendes du folklore populaire,  le
poème se promène à tâtons dans un monde mystérieux, habité et invisible. Inspiré par les
mythologies scandinaves et celtiques et par les contes populaires des pays de France, il s'en
écarte librement pour re-construire une poétique onirique originale.

Extraits :

Il y avait les rochers et les montagnes ; il y avait les landes, la tourbe et les tourbières ; il
y avait les cailloux et les ruisseaux, il y avait les arbres, et dans les arbres, les forêts, les
feuilles et les troncs ; il y avait les fruits et les céréales – les trous et les cavernes – les
buissons, les épines et les roses des chiens ; il y avait la poussière, et le plat de la terre ;
il y avait les souches crevées – il y avait les mares qui fument – les flûtements des
cascades – les nuages par-dessus – les falaises – les sentiers – la boue – la terre.

Il y avait le brumeux, la lumière, le mouillé, le sec.

Il y avait la mer, autour, toujours, et les vagues, les poissons et le plat.

Et il y avait le peuple caché.

Dans tout, la terre, les cailloux, la poussière, les buissons ; dans tout, derrière tout, sous
tout, partout, il y avait un peuple, il y avait le peuple caché.

Maintenant, il y a la lune ; la lune et la nuit ; il y a la nuit, il y a une colline, la lune, et il 
y a une personne, une femme-personne ; cachée dans la colline il y a une personne ; 
cachée sous la lune, dans la nuit, cachée dans une femme-personne il y a une personne.

Elle pleure.

Elle pleure et elle chante. Dans sa chanson de pleurs elle cache ses pleurs. Elle attend, 
chante-pleure, et sous sa chanson, sur sa chanson, dans sa chanson, elle cache sa 
personne. Elle pleure.

Elle attend.

Composé au printemps 2022 par Léo Fuster, le poème est mis en voix par l'artiste Claire de
Colombel. Le timbre grave et méditatif de la voix donne corps à l'écriture brute et répétitive
et invite l'auditeur à une écoute éthérée proche de la transe. Enregistrée, découpée, parfois
étirée et retournée, la voix devient un nouvel instrument de musique, qui se fond dans les
cordes de l'alto, laissant parfois la place à une langue nouvelle, inconnue, mystérieuse.

Extraits sonores :

֎ Le matin  

֎ La lune et une femme-personne

֎ Il y a des ruisseaux                              

https://leofusternet.files.wordpress.com/2022/08/extrait-le-matin.mp3
https://leofusternet.files.wordpress.com/2022/08/extrait-les-ruisseaux.mp3
https://leofusternet.files.wordpress.com/2022/08/extrait-la-lune-une-femme-personne.mp3


LA MUSIQUE

Puisant dans le recueil éponyme d'études pour violon alto composé par Léo Fuster entre
2020  et  2022,  la  musique  du  "peuple  caché"  se  met  au  service  du  poème  –  tantôt  le
prolongeant, tantôt le soutenant – tantôt l'engloutissant complètement.

À l'instar du texte, les compositions s'inspirent librement des mélodies et des modes de jeu
du violon traditionnel norvégien, dauphinois ou du Centre-France, en s'en écartant librement
pour  donner  naissance  à  une  musique  originale  –  re-créant  la  musique  traditionnelle
imaginaire des peuples cachés.

Dans la tradition des "études" pour instrument solo, chaque étude explore un mode de jeu ou
un  procédé  technique  violonistique,  mettant  ainsi  à  l'honneur  la  palette  multicolore  du
violon alto. Hommage au pédagogue Henry Schradieck et aux compositeurs Edward Grieg,
Johann-Sebastian Bach et Steve Reich, l'écriture musicale s'y montre à la fois aventureuse et
minimale, à la fois scolaire et ludique.

Extraits sonores :

֎ Étude du peuple caché n°3B

֎ Étude du peuple caché n°6

֎ Étude du peuple caché n°4 

֎ Étude du peuple caché n°5

https://leofusternet.files.wordpress.com/2022/04/peuple-5.mp3
https://leofusternet.files.wordpress.com/2022/04/peuple-cache-4-part3_01.mp3
https://leofusternet.files.wordpress.com/2022/04/peuple-6-extrait.mp3
https://leofusternet.files.wordpress.com/2022/04/peuple-3-version-b.mp3


LÉO FUSTER

Né à Grenoble en 1987, Léo Fuster est musicien multi-instrumentiste, auteur et compositeur.
Actif dans les projets musicaux les plus variés, il y propose une musique de croisée des
chemins, rétive aux classifications, et ouverte comme un point d'interrogation. On y entend
une tendresse pour les rencontres aventureuses et inattendues, pour l'hybridation des formes
et pour les échappées poétiques dans les marges des terrains battus.

En tant qu'instrumentiste, il a partagé la route de nombreuses formations, entre la France, la
Belgique et l'Italie, jouant de divers instruments à cordes (violon, alto, guitares, balalaïka,
banjo) ou de percussions – chantant à l'occasion. De la poésie berbère des montagnes de
l'Atlas  (avec  Lahçen  Akil  et  Hussain  Safir)  aux  mythologies  islandaises  (avec  le  duo
Reykjavik Counterpoint) en passant par le dadaïsme picardo-enfantin d'Antoine Loyer et le
conte musical  (avec le  duo  La Tourbe),  les  musiques qu'il  défend se présentent  comme
autant  de  dialogues  entre  les  patrimoines  et  les  imaginaires,  entre  les  traditions  et  les
expérimentations, entre le rire et les larmes. Musiques paradoxes, musiques oxymores, elles
invitent à la transgression à petits pas, tout en curiosité et humilité.

En tant qu'auteur,  il  travaille  sur divers projets  mêlant la  poésie et  la  recherche sonore,
l'humour et la gravité. En 2016, il publie « Reykjavik Counterpoint », deux livres illustrés
par Marion Vandenbroucke et Jacques Le Bourgeois – dont il signe également la musique.
En 2022, il publie « Ona et les oiseaux », un livre-disque pour enfants, publié par Le label
dans  la  forêt,  avec  le  soutien  du  CNL.  Il  écrit  également  des  pièces  radiophoniques,
notamment avec le collectif de radio Monobloc.

En tant que compositeur, il collabore principalement avec des compagnies de danse et de
conte. En 2021, il rejoint le collectif Tout est parfait qui met en mouvement et en musique
les  sculptures  de  l'artiste  Joseph  Kieffer.  En  collaboration  avec  le  musicien  Simon  Le
Vigouroux, il compose la musique du spectacle  Reflector –  et travaille actuellement à la
musique des futurs spectacles du collectif. Il travaille également avec la compagnie de danse
La Kinte pour qui il compose la musique de scène, ainsi qu'avec le conteur Lukaz Nedeleg
pour qui il compose la musique de La Tourbe. Travaillant à l'occasion pour l'image animée,
il réalise en 2019 la musique du film « Draw the line » de l'artiste plasticienne Alix Dussart
et écrit en 2021, aux côtés de Simon Le Vigouroux, la musique de « BREST POING VHS »
du réalisateur Kristen Falc'hon (une production Canal Ti Zef).



PLATEAU

Dimensions minimales du plateau 
- ouverture : 3 mètres
- profondeur : 3 mètres

Description du décor
Un pupitre (apporté par le musicien)
Un ordinateur caché

Si l’espace semble petit, il est possible de s’adapter de manière exceptionnelle. Il est aussi
possible de jouer en extérieur. Pour cela, contactez le musicien.

LUMIÈRES

Plan de feu simple correspondant à une ambiance de veillée.

SON

Nécessité d’une arrivée électrique sur le plateau.
Le spectacle nécessite une amplification légère. 

Régie
- 1 micro DPA pour l'alto (apporté par le musicien)
- 1 DI (avec alimentation fantôme 48V)
- 1 couple de micros statiques et 1 pied de micro – au-dessus du musicien (si disponible)
- 1 DI + câble mini-jack-jack pour le son de l'ordinateur (voix enregistrée)
- 1 console de mixage (5 lignes minimum)
- 1 micro HP pour le pied qui tape au sol (apporté par le musicien)

Diffusion
2 enceintes actives (ou 2 enceintes passives et un amplificateur)

Pour les lieux non-conventionnés en non-équipés, possibilité d'une sonorisation plus légère, 
si la jauge reste intimiste. Pour cela, contacter le musicien.

Régie
- 1 micro DPA pour l'alto (apporté par le musicien)
- 1 console de mixage (apportée par le musicien)

Diffusion
1 ampli basse
1 ampli guitare



LOGE ET INTENDANCE

Prévoir une loge assez grande pour accueillir une personne, chauffée, équipée d’un miroir,
permettant au musicien de s'échauffer avec son instrument.
La possibilité de préparer un café serait bienvenue. 

PLANNING DE MONTAGE

Installation, montage lumière et son, réglages : 1h

Spectacle : 45mn

Démontage : 1h.

CONTACTS

Léo Fuster : +33 7 55 63 11 06  (FR)
+32 489 86 64 79  (BE)

leofuster@yahoo.fr

www.leofuster.fr

mailto:leofuster@yahoo.fr
http://www.leofuster.fr/

