Déon

Franc Chevalier
L ’ h i s t o i r e d e D é o n est une adaptation
en octosyllabes et en musique du L a i d e D o o n ,
lai féerique de la fin du XIIème siècle.
Eva Fogelgesang et Peyronelle disent l'histoire du chevalier Doon ou Déon - qui réussit par ses exploits à gagner la main d'une riche et
belle princesse, exigeante et un peu manipulatrice, vivant au Château
des Pucelles près d'Edimbourg. Mais pour lui faire éprouver son
amour, Déon décide de retourner dans son pays la Bretagne, peu
avant que sa femme accouche d'un fils. Un jour ce fils, devenu à son
tour un chevalier habile et éduqué, se retrouve sans le savoir à
affronter son propre père lors d'un tournoi. Mais ce dernier, blessé
par son adversaire, le reconnaît alors comme son fils grâce à un
anneau d'or confié avant son départ à la mère du jeune homme. Alors
tous se réconcilient et vivent amoureux et heureux dans le château
familial près d'Edimbourg.
Eva et Peyronelle ponctuent ce récit – à l'origine en langue d'oïl – de
musiques et chansons tirées du répertoire médiéval ou populaire,
qu'elles interprètent au chant et aux instruments :
harpe, vièle, rebec, saz.

« Doon, cest lai seven plusor:
n’i a gueres bon harpëor
ne sache les notes harper ;
nes ie vos voil dire e conter
l’aventure don Ii Breton
apelerent cest lai Doon. »

L’Histoire de Déon
Spectacle tout public d’une durée de 50 min.

Avec Eva Fogelgesang et Evelyne Moser, récit, chant et instruments
Extraits audios, photos et biographies des artistes disponibles en
disque et par courrier sur demande, ainsi que sur le site internet :

www.myspace.com/histoirededeon

Prix du spectacle pour un jour de présence :
! 900 euros, charges sociales et déplacement inclus.
Prévoir en sus hébergement et repas. Plusieurs séances possibles dans la journée.
Contact :
Evelyne Moser, +33 603 90 09 95 (portable) + 332 36 43 69 18 (fixe)
peyronelle@yahoo.fr

