


A PLAISIR 
Q : Présentez nous  l'association À Plaisir ? 

 

R : À Plaisir est une association culturelle loi 1901 fondée en 2009 dans la région des Pays-de-

la-Loire,  dont les objectifs sont de favoriser et de valoriser les pratiques amateurs en musique 

ancienne et de valoriser le patrimoine. 

 

 

  

Q :Qu'entendez-vous par favoriser les pratiques amateurs ? 

 

R :  En premier lieu, À Plaisir est un cadre pour les personnes de tout âge qui souhaitent prati-

quer la musique, le chant et les danses des 15ème et 16ème siècles. Depuis 10 ans nous organi-

sons des stages découverte, des cours, des ateliers, des rencontres proposés par des membres ou 

des invités. Ces actions s'adressent aussi bien aux débutants curieux qu'aux personnes ayant déjà 

une expérience en musique, chant ou danse et souhaitant en savoir plus. La plupart de ces per-

sonnes sont amateurs dans le sens noble du terme et certaines ont déjà une bonne pratique artis-

tique. Nous accueillions régulièrement des professionnels. Nous intervenons aussi pour les 

écoles. À Plaisir est donc un cadre qui favorise les pratiques en musique, Renaissance principa-

lement, en créant cette synergie. Ce n'est donc pas qu'un ensemble de musique dans le sens clas-

sique du terme. Une centaine de personnes ont intégré l'association, le temps d'une week-end ou 

pendant de nombreuses années ! 

 

Q : Justement, le week-end du 12 et 13 janvier dernier, À Plaisir était à Saint-Projet. Qu'avez-

vous fait ? 

 

R : Suite à un déménagement en septembre dernier, l'association est désormais active en Occita-

nie et plus particulièrement dans la communauté de commune du Quercy Rouergue et des 

Gorges de l'Aveyron. Nous avons rencontré en octobre la chorale Vox Musica de Salvagnac, 

dans le Tarn, et son chef de choeur Pascal Lorenzon. Cette chorale s'est centrée sur des chants 

de la Renaissance. Ce stage avait pour but d'initier les choristes à la pratique et l'interprétation 

de chants pour mener la danse. Certaines chansons de la Renaissance sont annoncées clairement 

comme des chansons sur lesquelles on peut danser. D'autres, très nombreuses, ont des formes et 

des structures de danses qu'il faut identifier. Nous les avons initiés aux pas de base de certaines 

danses et fait le lien avec le chant sous ce nouvel angle. Ils ont découvert un univers qui leur 

était complètement inconnu... et le charmant village de Saint-Projet par la même occasion ! 
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Q : De quelle manière valorisez vous les pratiques amateurs ? 

 

R : Nous jouons sur des instruments anciens, en costumes, des musiques, chants et danses situées 

dans l'histoire européenne. S'il est déjà très agréable d'apprendre et de pratiquer ces arts, il est im-

portant de valoriser ce travail et de ne pas le garder pour soi. C'est pourquoi l'activité de fond de 

l'association est de monter des programmes : on apprend en faisant. À Plaisir propose, organise et 

met en place régulièrement des concerts, des animations pour rendre public ce qui est construit en 

interne. Plus de 70 projets ont ainsi vu le jour, dans des lieux comme le château royal d'Amboise, 

des abbayes, des manoirs, des châteaux ou des églises. C'est très gratifiant pour des amateurs, de 

tout âge et de niveaux différents, de faire entendre ces musiques, chants et montrer ces danses ti-

rées des manuscrits du 15è siècle. C'est aussi un défi de rendre cela cohérent. 

 

Q : D'où la valorisation réciproque avec le patrimoine ? 

 

R : Tout à fait. Nous n'intervenons que dans des lieux du patrimoine car il est important de contex-

tualiser a minima les répertoires que nous interprétons ; cela leur donne encore plus de sens. Par 

ailleurs, il est aussi important que les gestionnaires de lieux, publics ou privés, fassent appel à nous 

et se servent de ces compétences artistiques locales le temps d'un concert ou d'une animation pour 

offrir une autre perspective du lieu. 

 

Q : Quels sont les projets de l'association ? 

 

R : Nous allons mettre en place des cours d’initiation aux danses de la Renaissance française et 

italienne sur Saint-Projet et sur d'autres communes, en fonction des opportunités et des demandes 

(faites-vous connaître !). Nous préparons des concerts pour les beaux jours et nous ouvrons nos 

portes aux personnes curieuses d'en savoir plus. Nous cherchons aussi un lieu de résidence pour 

mener nos actions sur le long terme au bénéfice des territoires et des populations. 

 

Les projets passés et à venir d'À Plaisir sont visibles sur le site internet www.aplaisir.org 

Un interview du chef de choeur suite au stage à Saint-Projet est visible sur le site. 

(tél. 06 20 81 09 99). 

 

''À Plaisir'' est une expression ancienne qu'on retrouve dans des éditions musicales à la Renais-

sance et qui signifie ''comme bon vous semble''. 
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