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Concert tout public – Intérieur ou extérieur – 60’
Avec : Caroline DURIEUX et Pascale SEPULCHRE aux voix + invité(es) aux percussions
Avec le soutien financier de la bourse Rayonnement Wallonie, initiative du Gouvernement
wallon, opérée par St’Art sa
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La Crapaude - Gote d’Ewe
Formule 2 voix et percussions

La Crapaude est un groupe vocal féminin ancré dans les chants de Wallonie. La voici dans une
toute nouvelle version plus intimiste dont les arrangements imagés et rythmiques font vivre
notre patrimoine chanté. Cette femme à plusieurs voix piste les traces chantées de ses ancêtres
et fait vibrer les histoires et les paysages de Wallonie. La Crapaude surprend par l'originalité du
répertoire et le souffle nouveau donné à cette tradition vocale peu connue.

Gote d’Ewe

Le spectacle Gote d’Ewe retrouve la scène après quelques mois de suspension !
Pendant cette suspension, la Crapaude est joyeusement passée par plusieurs mues, tout
comme le monde qui l’entoure. Soutenue par l’appel à projet St’Art, Rayonnement Wallonie, la
Crapaude a ajouté de nouvelles perspectives à ses recherches : elle est partie à la découverte
d’instruments populaires wallons, à la rencontre de passionnés des traditions musicales de
Wallonie, elle s’est formée et a continué à s’ouvrir à de nouveaux univers sonores pour nourrir
l’originalité de ses arrangements.
En toute liberté et simplicité, en fonction des lieux, des envies et des disponibilités, les
chanteuses peuvent proposer plusieurs formules.
Sur scène, la Crapaude aime tout particulièrement s’associer à une invitée aux percussions,
comme Lydie Thonnard, ci-dessus, aux percussions corporelles. Cette formule trio permet de
renforcer et de sublimer les arrangements rythmiques des chants. D’autres collaborations
percussives sont en cours et continueront d’émerger au fil du temps et des saisons. Le concert
peut se décliner en version acoustique ou amplifiée.
La Crapaude peut aussi proposer une version scène en duo. Dans une plus grande intimité de
voix, c’est alors dans un spectacle tissé de chants et d’histoires qu’elle vous emmène… Vous
pourriez y apercevoir un ou deux instruments originaux faits de bouts de bois, de peaux et de
vessies de bœuf… ou vous retrouver à chanter en écho quelques chants de nos anciens !
Et quand le soleil brille (ou presque), la Crapaude aime sortir des salles pour partir à la
rencontre d’un autre public et d’autres manières d’être Crapaude ! On vous en murmure
quelques mots…

Pour les beaux jours…
Su l’Voye
En complément du projet scène, la Crapaude prend une forme légère, parfois itinérante, avec
l’envie d’aller au plus proche des gens et de chanter dans les lieux communs de nos villages et
de nos villes. C’est une manière d’enrichir les concerts scène plus classiques, de se laisser aller
à de curieuses itinérances et de partir à la rencontre des publics qui ne se déplacent pas dans
les centres culturels !
La Crapaude cherche ici à faire vibrer des lieux, tantôt insolites, tantôt oubliés, tantôt prisés de
notre patrimoine. Que ce soit un kiosque qui ne résonne plus, un ancien petit théâtre qui ne
sert plus que de réfectoire ou un joli lavoir où les gens aiment encore se rencontrer. Su l’Voye,
la Crapaude chante parfois dans la pure simplicité des deux voix, parfois elle emporte des
instruments percussifs issus de notre histoire wallonne, parfois elle s'associe à une
percussionniste en percussions corporelles ou déniche bien d’autres trésors… Dans tous les
cas, pour pouvoir se poser, la Crapaude a besoin d’un cadre d’écoute propice aux histoires.
HISTOIRE DU GROUPE
La Crapaude est un projet vocal initié par Marie Vander Elst et Pascale Sepulchre. Elles ont
rapidement été rejointes par Charlotte Haag et Sabine Lambot. Un groupe de quatre femmes qui
chantent en polyphonie des pépites musicales de Wallonie. L’aventure commence en 2014 avec
l’envie de fouiner dans le patrimoine musical chanté wallon et d’enrichir ces chants, de les
réarranger et de le transmettre. De le considérer comme une ressource inestimable, précieuse
et… en danger, car peu transmise. A la croisée de la musique, de la poésie, de l’histoire, de la vie
et de la politique, elles chérissent ce patrimoine avec la joie, la dérision et l’amour des bonnes
choses qui caractérisent la région.
En été 2020, la Crapaude enregistre son deuxième album « Gote d’Ewe », accompagnée pour
l'occasion par le percussionniste Max Charue. Cet album a été épinglé par la presse
internationale. C’est toujours une joie pour le groupe de permettre à la musique wallonne d’être
reconnue en musique du monde.
Pour la tournée de sortie d’album, le quatuor se reforme et intègre Caroline Durieux et Régine
Galle. La tournée débute en octobre 2020 par un live sur La Première dans l’émission Le Monde
est un Village. Malheureusement, la suite des concerts fut interrompue par les mesures
sanitaires.
Confiné, le groupe en profite pour offrir par téléphone des chants à des personnes âgées et
isolées. A cette occasion, il récolte de nouvelles mélodies chantées dans le cornet. :)
La vie prend des tournures imprévisibles et la situation sanitaire s'éternise, le groupe traverse des
périodes de grands changements et se métamorphose petit à petit en duo vocal avec Pascale
Sepulchre et Caroline Durieux. Elles en profitent pour explorer de nouvelles voies et s’associer
avec des invité(es) aux percussions et voix.
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FICHE TECHNIQUE

Liens
- A écouter :
L’album Gote d’Ewe sur le site du label Homerecords

- A voir :
Teaser 2022 Teaser Su l'Vôye- Gote d'Ewe
L’émission Showcase sur Matele en décembre 2020
Sortie d’album pour le Monde est un village, RTBF, Concert à 6, passage des chanteuses

Clip Su l’vôye di Mwin-ni

