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TORMIS
Ensemble

L’ensemble TORMIS est un collectif d’artistes se consacrant depuis 2001 à l’étude et 
l’interprétation des musiques anciennes. Formés auprès des plus grands interprètes (B. Lesne, 
C. Caffagni, M. Lewon, Chapelle des Flandres) et au sein des centres de formation les plus 

réputés (Royaumont, Centre des Musiques Médiévales de Paris, Centre des Musiques Baroques 
de Versailles, CNSM de Lyon), les membres de l’ensemble Tormis cherchent à faire connaître 
et à transmettre leur passion au plus grand nombre.

La démarche culturelle de l’Ensemble Tormis part de l’étude des manuscrits musicaux 
et théoriques, du recoupement des données historiques et littéraires, ethnologiques et 
linguistiques, aboutissant à une connaissance complète et approfondie des musiques 

anciennes. 

La compagnie s’est produite dans plusieurs hauts lieux de la culture comme les Dominicains 
de Haute-Alsace, la Filature, le Centre Europe de Colmar, le festival Voix et Route Romane, 
le château d’Hardelot, festival des Prieurales du Havre, Festival de lutherie de Largentière, 

Viljandi Vanamusika Festival, Musica Antigua Valencia, et est soutenue sur plusieurs projets 
par la Direction des Affaires Culturelles d’Alsace et le Conseil Général du Nord.©

©

Plongez en immersion dans le jardin sensible et symbolique que nos artistes ont recréé pour vous, à la 
découverte des figures, animaux et objets qui y résident… L’arrivée de la nouvelle saison, les animaux, la 
Vierge au buisson de roses, les amants dans le bosquet… tant de thèmes abordés avec une vision fraîche 
et interactive. 
Les interprètes s’approprient le répertoire avec des arrangements musicaux et scéniques dynamiques et 

surprenants. Les instruments à cordes, à percussions et les voix apportent une grande variété de textures 
et d’ambiances sonores. Les chants et poèmes présentent certains des grands compositeurs, la richesse des 
répertoires et formes musicales entre les XIIIème et XVème siècles. Le public assiste à un concert varié qui 
donne place à un temps de découvertes et d’échanges.

Pairi Daeza - Le jardin allégorique
Concert - tout public – 50’ – 2 ou 4 artistes

Mus par une grande ferveur et animés par la volonté de racheter les péchés des hommes dans des périodes 
de grands troubles, les flagellants ont sillonné les villes de toute l’Europe afin d’apaiser et d’apporter la joie. 
Les sources des confréries italiennes et françaises qui nous sont parvenus et la description allemande très 
précise du rituel de 1349 nous ont permis de reconstituer une partie du répertoire qui était chanté sur les 
chemins, devant les villes ou cathédrales. Ce concert immersif est une expérience sensible unique nous 
permettant de ressentir l’atmosphère d’exaltation qui existait lors des processions des flagellants.

Les Flagellants - Concert déambulatoire
Concert - tout public- 60’ - 7 artistes

Concerts

Ce programme nous plonge dans l’univers insolite et fabuleux des mythes et légendes gréco-latines. 
Les récits d’Ovide s’étant transmis pendant le moyen-âge, ils trouvent un souffle nouveau sous la plume 
des compositeurs du XIVème siècle comme Machaut, Magister Franciscus, Philippot da Caserta, Solage, 
Landini... Dans le style de l’ars nova et subtilior, ces compositions témoignent de l’avant-garde musicale, 
contrapuntique et rythmique de cette période. 
Les chanteurs et musiciens de l’Ensemble Tormis ressuscitent au son des voix et des instruments anciens 

les figures d’Apollon, Diane, Chronos, Ariane... 
La distribution met en valeur les qualités d’interprétation, le dynamisme et l’originalité de l’Ensemble 

Tormis pour un moment de voyage et de découverte.

Métamorphose - Les mythes d ’Ovide dans les chansons médiévales
Concert - à partir de 10 ans - 50’ - 6 artistes

Format inédit, ce ciné-concert médiéval est un moyen original pour découvrir l’univers des musiques 
anciennes. L’Ensemble Tormis propose de vous faire découvrir la première partie du film qui raconte 
comment Siegfried terrasse le dragon, devient invincible et reçoit le trésor des Nibelungen.
Ce film de Fritz Lang est un succès dès sa sortie en 1924, chef d’oeuvre de l’histoire du 7ème art, il nous 

touche encore aujourd’hui par son mélange d’effets visuels et de décors monumentaux. A la fois drôle et 
saisissant, ce ciné-concert saura surprendre et enchanter petit et grands. 
Les cinq chanteurs et musiciens apportent un dynamisme et un regard nouveau à ce film muet. La variété 

des instruments et des sons plongent le spectateur dans un univers unique. Les chants de minnesängers 
(chantres allemands du XIIIème siècle), les polyphonies d’Oswald von Wolkenstein et les danses 
polyphoniques allemandes mettent en valeur la narration par leurs nuances et leurs variétés.

Les Nibelungen de Fritz Lang
Ciné-concert -  à partir de 7 ans - 60’ - 5 artistes

Conte musical immersif autour d’un mapping en 3D, l’Esprit de la forêt est un
spectacle qui raconte l’histoire rêvée d’un petit garçon sous forme de parcours initiatique. Aidé par les 

esprits bienveillants de la forêt, il devra accomplir une mission qui le fera grandir : libérer une petite fille et 
sa famille de la malédiction jetée par une sorcière au cœur de pierre. La musique originale de ce spectacle, 
mêlant mythe et modernité, puise ses sources dans les traditions estoniennes vocales instrumentales. 
Chant et instruments atypiques et archaïques s’associent ici à ceux de notre temps. Ce spectacle innove 
en proposant pour l’une des premières fois un mapping miniaturisé sur un livre pop-up en, plongeant le 
spectateur dans un univers glacé et onirique, qui prend vie sous ses yeux.
Une coproduction des Dominicains de Haute Alsace de Guebwiller, du Centre Culturel de rencontre et 

de la Filature, Scène Nationale, de Mulhouse. Avec le soutien de la DRAC Alsace.d’échanges.

L’esprit de la Forêt
Conte musical glacé en 3D - à partir de 4 ans - 45’ - 3 artistes, 1 technicien

Spectacles

Stéphanie Jancar (conteuse) et Marti Uibo (multi-instrumentiste et chanteur) vous font découvrir deux 
songes. Le premier raconte l’histoire de Souris Grise qui part à l’aventure et tombe sur un œuf de dragon. 
Le deuxième conte comment une gardienne d’oies devient reine des dragons. Ces histoires prennent vie 
au son des instruments : tympanon, pierres musicales, flûte harmonique et harpe métallique. Ces sons 
méconnus, exotiques, originaux s’entremêlent à la mélodie des mots récités et des chansons traditionnelles.

Légendes du royaume du Nord
Contes pour enfants - à partir de 3 ans - 40’ - 2 artistes

Concert atypique à l’univers sonore varié, cette petite forme est pleine de charme et de poésie.
L’ambiance est créée à base d’instruments préhistoriques : lithophone, romb, flûte en os, sifflets et sons 

naturels (branchages, souffle...). Le propos n’est pas d’imaginer ce qui pouvait être joué à l’époque mais 
de montrer que ces objets/sons ancestraux sont propices à une forme de création contemporaine.
Laissez-vous surprendre par cet univers au visuel étonnant et aux sonorités douces où les pierres chantent.

Totalement stone
Spectacle - Tout public - 30 ‘ - 1 artiste
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Retrouver davantage de contenu et d’informations sur le site de l’ensemble www.tormis.fr
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