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PARCOURS SONORE TROBAIRITZ
Une création de Léa Chevrier pour l’abbaye Saint-Jean

Léa Chevrier, Adrien Llave et 
Marion Lo Monaco. Enregistre-
ments des voix et musiques 
dans le cloître de l’abbaye.
©Doriane Stevenin-Morguet

Le parcours Trobairitz transforme la visite de l’abbaye Saint-Jean de Sorde en déambulation 
sonore et musicale de 40 minutes. Écoutez en son 3D (binaural) l’histoire d’une femme 
troubadour qui vint un jour trouver refuge dans l’abbaye de Sorde et composa des 
chansons dans le plus grand secret…

« Trobairitz », un mot étrange et mystérieux ?
C’est tout simplement la forme féminine de troubadour en langue d'oc.
Trobairitz raconte la vie imaginée de Béatrice de Die, compositrice bien réelle de la fi n du XIIe

siècle. Les voix de comédiens et les musiques médiévales guident le public tout au long du 
parcours où histoire et fi ction fusionnent subtilement.
Cette expérience est aussi l’occasion de découvrir le son binaural (son 3D pour l’écoute au 
casque), une technique qui s’approche d’une reconstitution de l’environnement sonore en trois 
dimensions, comme dans la vie réelle.

TROBAIRITZ / Fiche technique

Auteure, réalisatrice et fl ûtiste à bec : Léa Chevrier
Comédienne : Marion Lo Monaco
Voix : René Bonnard, Jean-Yves Gassie, Dider Vergez
Guitariste et narrateur : Adrien Llave

L’abbaye Saint-Jean, site d’exception sur les chemins de la création
Lieu de ressource et d’inspiration, l’abbaye Saint-Jean accompagne les artistes dans leur cheminement. Musiciens, 
plasticiens ou comédiens permettent de sensibiliser les publics à la pratique artistique et d’interagir avec le lieu en le 
valorisant. L’abbaye retrouve alors une part de sa vocation originelle : être un lieu d’accueil, de partage culturel, d’ouverture 
et de création.
Dans le cadre de l’exposition Lieues Sonores de Simon Cacheux (résidence d’artiste Ondes & Lumières 2019), Léa Chevrier 
a écrit, réalisé et mis en onde Trobairitz. Cette expérimentation est devenue une proposition pérenne pour la découverte 
de l’abbaye par le biais d’une exploration sonore et immersive. Le public peut donc découvrir les espaces du monastère 
en laissant son imaginaire vagabonder à l’écoute de cette fi ction sonore en binaural. 

LÉA CHEVRIER, ingénieure du son, exerce son métier dans le domaine du podcast et de la création radiophonique ainsi 
que le domaine de l’art sonore. Elle enregistre des sons, en créé d’autres et les agencent entre eux pour construire des 
paysages sonores. Site de Léa Chevrier : leachevrier.fr

INFOS PRATIQUES
Le parcours Trobairitz est à écouter 
sur place : pour plus de 
enseignements sur les modalités 
d’écoute, contacter l’abbaye ou ren-
dez-vous sur le site Internet.

Abbaye Saint-Jean deSorde
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40300 Sorde-l’Abbaye
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