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Ces 6 pièces sont autant de recherches ludiques sur le rapport entre son musical et sens des mots. L'idée et l'envie de les composer m'était venue 
en entendant certaines de mes œuvres écrites pour deux ensembles :  
- l'inclassable et irrésistible "Décadanse", mené par Frédéric Inigo, Tristan-Patrice Challulau et Gilles Delors 
- et le surprenant "3D" – les Drôles De Dames : Nadia Ratsimandrésy, Sophie Maréchal et Virginie Colette.  
Elles leur sont donc dédiées (6 pièces – 6 musicien-ne-s… chacun-e peut choisir la sienne!). 
 
Des commandes à honorer m'ayant empêchée de dépasser le stade d'esquisses très lacunaires, je remercie chaleureusement Xavier Le Masne 
de m'avoir plus tard donné l'opportunité de les réaliser à l'occasion de la résidence qu'il m'a invitée à faire au Conservatoire (Maison de la 
Musique) qu'il dirigeait alors dans l'Essone à Viry-Châtillon. 
 
Création : le 15 décembre 2010 à Viry-Châtillon par Nicolas Duchamp, Alexandre Grandé et Philippe Pennanguer. 
La mention "Commande de la ville de Viry-Châtillon " doit figurer sur programmes et notices. 
 
Remarques : 
 
Les hauteurs indiquées ne sont pas obligatoires. Mais les autres indications (rythmiques et autres) : oui. 
Les interprètes peuvent être des instrumentistes, des chanteurs (chanteuses) ou même des acteurs (actrices) si ils/elles savent lire la musique, ou 
sont mélangé-e-s à, ou guidé-e-s par, des musicien-ne-s. 
 
Les timbres (pluie, flaques, gouttes, crapauds et grenouilles, chiens, chats, rossignol, chouettes, hibous, grillon, coq, poules, âne, poussins) 
doivent être les plus réalistes possibles. 
 
Il est possible d'adapter ces pièces à des groupes plus fournis, voire des chœurs. 
Bien que destinées à des professionnel-le-s, un-e pédagogue habile peut les adapter aux moyens de ses élèves. 
 
Cette partition est librement téléchargeable sur https://www.ivane-beatrice-bellocq.eu  
Son interprétation publique doit légalement être déclarée par l'organisateur : en France auprès de la Sacem, et hors France à la société sœur.  
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