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Du 7 au 13 octobre 2019, la cinquième édition du Festival 
ARTONOV aura lieu à Bruxelles dans différents lieux Art 
nouveau, Art Déco et d’architecture notable : un voyage 
sensoriel où l’espace architectural devient le souffle de 
l’art. La fréquentation du public augmentant chaque année 
depuis la première édition, le festival s’étendra cette année 
sur une semaine entière en présentant plusieurs créations 
interdisciplinaires internationales et belges d’exception 
comme la nouvelle création « The seventh man » de 
Carolyn Carlson, invitée suite à son passage remarqué en 
2018, pleine de signification symbolique et poétique au 
CAB Art Center.

Pour la première fois, le festival introduit un lieu moderniste 
avec l’Ancienne maison-atelier d’Olivier Strebelle où la 
compagnie Le Geste qui Sauve présente une performance 
représentative du travail de création que promeut le festival 
suite à une résidence de 15 jours in-situ : un dialogue 
qui s’annonce très fusionnel entre architecture et théâtre 
gestuel; ainsi qu’un lieu d’architecture contemporaine, la 
MAD Brussels Fashion and Design Platform : une manière 
de célébrer l’architecture en tant que mère de tous les arts 
et d’étendre l’intérêt du festival à d’autres époques et styles 
tout en conservant des fils rouges communs. Dans un style 
à la fois contemporain et très sensoriel, l’écrivain Ryoko 
Sekiguchi et le chef Sugio Yamaguchi nous invitent à un 
voyage cartographique à travers les odeurs des aliments 
et leur son.

“L’intuition du geste” est le thème de cette cinquième 
édition. Le geste du mouvement du corps d’un artiste qui 
précède toute forme de performance porte en soi l’intuition 
de l’ensemble de l’œuvre et de sa force créatrice. Le 
corps est le dénominateur commun et un véritable élément 
interdisciplinaire. Les diverses performances artistiques 
mettent l’accent sur l’importance du corps et du geste dans 
les différentes disciplines. Ainsi, pour la soirée d’ouverture 
à la Villa Empain, le spectacle “Il corpo dentro” rend 
hommage aux cent ans du style Bauhaus. Fruit d’une 
collaboration entre le danseur butoh mondialement 
connu Atsushi Takenouchi et la créatrice de costumes 

Sonia Biacchi du Centre de recherche théâtrale de 
Venise, il met en scène des costumes inspirés par le ballet 
triadique d’Oskar Schlemmer et le style Bauhaus dans une 
performance unique qui représente les formes de l’espace 
et construit une véritable architecture pour le corps.

L’Hôtel Métropole, nouveau partenaire de cette édition, 
accueillera “La Tentation des Pieuvres”, création pour un 
cuisinier, quatre musiciens et cent convives. “La Tentation 
des Pieuvres“ tente de créer une forme de communion 
contemporaine entre les arts et les individus, met en 
résonance tous les sens des spectateurs et des performers 
réunis dans un même dispositif, et les invite à une 
expérience artistique et sociale originale.

Rendez-vous également pour un dialogue intime et 
éphémère où la musique cherche son allié dans l’image 
avec Bernard Foccroulle et la peintre contemporaine 
Fabienne Verdier, connue pour son travail sur le geste 
pictural et la musique, à l’Atelier Colpaert à Schaerbeek.

Eliane Reyes et Michel Draguet investissent l’Hôtel de Ville 
de Saint-Gilles pour parler du travail de Fernand Khnopff, 
tandis que Pierre Hamon entraine le public dans un 
nouveau monde avec ses vases siffleurs sud-américains à 
la Maison Autrique.

Deux lieux typiquement connus des bruxellois accueillent 
le public : Les Halles Saint-Géry et Les Ateliers des 
Tanneurs. Dans le premier, le compositeur Jacopo Baboni 
Schilingi propose plusieurs performances sur le thème du 
corps et de l’écriture (cette création mondiale sera reprise 
à Tokyo en 2020 pour la maison Chanel) et le deuxième 
accueille un spectacle famille, “Peau d’Âne“, conte en 
vers et en musique sur des textes de Charles Perrault et de 
la musique de Lully.

Cette 5ème édition témoigne de l’ancrage du Festival 
ARTONOV dans le panorama culturel européen grâce 
des créations originales qui ne cesseront de surprendre le 
public et créées spécialement pour des lieux insolites du 
patrimoine bruxellois.

Communiqué de presse
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Edito

En cette année du 100ème anniversaire de l’école Bauhaus, 
il m'a semblé juste de d’honorer son fondateur à travers 
la programmation de la cinquième édition du Festival 
ARTONOV.

Anniversaire également pour nous : 5 ans déjà! Cela 
nous semble invraisemblable, surtout dans une période 
où la culture est très affectée par la réalité économique 
européenne.

Et pourtant : le projet évolue de manière positive et cela 
nous permet, grâce à l’aide de nos partenaires, des 
pouvoirs publics et de tous les bénévoles qui y ont cru 
depuis le début, de continuer et d’enrichir le festival en 
proposant cette année une programmation encore plus 
foisonnante et pleine de créations inédites.

L’intuition du geste, perçue comme le mouvement du corps 
de l’artiste quelque soit sa discipline, sera le thème de 
cette édition.

Au sein même de l’architecture le corps a progressivement 
adopté, au fil des siècles, des comportements de plus 
en plus distincts, du mécanisé à l’absent, du mystique au 
matériel. De plus, l’architecture, suivant des idéologies 
de comportement précises, a élevé ses murs comme 
de puissants châteaux, ou au contraire les a rendus 
transparents comme des serres, ou encore enveloppants 
comme des églises ou oppressants comme dans les 
prisons sombres de Piranesi.

Le corps était libre de se déplacer à l’intérieur de la 
structure architecturale ou y était enfermé de force comme 
un reclus.

Le corps est finalement l’élément qui perturbe, dérange le 
système et qui en même temps est le lien entre tous les 
systèmes, le raccourci entre les différentes disciplines et 
leur plus petit dénominateur commun.

Le corps est véritablement l’élément interdisciplinaire. 
Les artistes de cette édition proposeront leur réponse 
personnelle à cette idée dans des lieux auxquels les 
architectes ont donné un côté sensoriel, aussi bien dans la 
construction que dans les espaces.

J’aimerai paraphraser une remarque de François Schuiten, 
très proche du Festival ARTONOV, qui disait « À la place 
d’un festival « traditionnel », on préfère raconter une 
histoire vivante, changer le regard sur cette prodigieuse 
aventure, à partir de la rêverie qui s’attache à ce monde. »

Je vous souhaite une édition 2019 riche en sensations 
intenses pour que vous puissiez continuer à rêver à de 
nombreuses éditions suivantes.

“Et je sens dans mes doigts
À la racine de mon poignet
Dans tout le bras
Jusqu’à l’attache de l’épaule
Sourdre un geste
Qui se crée
Et dont j’ignore encore
L’enchantement profond.”

Anne Hébert, Éveil au seuil d’une fontaine

Vincenzo Casale
Directeur artistique 

Festival ARTONOV

Je suis convaincu que nous réussirons si nous nous contentons
de réclamer ce qui semble impossible.

Walter Gropius – Bauhaus

“ ”
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Programme

LUNDI 7/10
18h00 - 20h30

Fondation Boghossian 
Villa Empain

Avenue Franklin Roosevelt 67
1050 Ixelles

1h

IL CORPO DENTRO
Bauhaus design - Danse butoh - Musique

Atsushi Takenouchi, danseur Butoh, chorégraphe
Hiroko Komiya, musicienne, objets sonores, percussions et voix
Sonia Biacchi, créatrice de costumes
C.T.R. Centro Teatrale di Ricerca – Venezia

Dans le cadre exceptionnel de la Villa Empain, cette soirée d’ouverture rend 
hommage au Bauhaus, à l’occasion du centième anniversaire du mouvement né 
à Weimar. Il Corpo Dentro est un spectacle créé par trois artistes : Sonia Biacchi 
(créatrice de costumes), Atsushi Takenouchi (chorégraphe et danseur Butoh) et 
Hiroko Komiya (musicienne), engagés dans une démarche esthétique différente 
mais avec des similarités philosophiques.

Ce spectacle est une occasion unique de tourner son regard selon un angle différent 
et une tentative de se rapprocher de l’absolu en se détachant des dimensions 
spatio-temporelles quotidiennes. Les costumes originaux de style Bauhaus, prêtés 
par le Centre Théâtrale de Recherche de Venise, inspirés par le ballet triadique 
d’Oskar Schlemmer et mis en scène par le danseur Atsushi Takenouchi, mettent en 
valeur les formes de l’espace et construisent une véritable architecture du corps.
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MERCREDI 09/10
20h00 - 21h30

MAD Brussels Fashion and 
Design Platform

Place du Marché aux Grains 10
1000 Bruxelles

1h
FR

CARTOGRAPHIE SENSORIELLE
Arts culinaires – Poésie – Parfum – Sensations – Musique – Création

Ryoko Sekiguchi, écrivaine
Trami Nguyen, musicienne, artiste visuelle et de performance
Sugio Yamaguchi, chef cuisiner

Chaque ville possède sa propre cartographie, pareil à son ombre, à son portrait, 
destinée à ceux qui la traversent à pied, en véhicules motorisés. Et pour ceux qui s’y 
déplacent autrement ? Existe-t-il un plan de la ville pour les oiseaux ? Les chiens ?

Et même pour nous, une fois les yeux fermés, les repères nécessaires pour arriver à 
notre destination deviennent d’emblée complètement différents. On sent la chaleur 
du soleil nous frapper lorsque l’on débouche sur une grande place, l’odeur du 
beurre de la boulangerie au coin de la rue. Et le soir, c’est le parfum des fleurs de 
jasmin qui nous montre le chemin.

Nous pouvons aussi entrer dans un flot de brouhahas, de paroles à peine distinctes 
à côté d’une école. La porte ouverte de la boutique du cordonnier l’été laisse 
échapper le bruit de ses outils.

Chaque être vivant se fie à ses perceptions pour se déplacer sur terre. Alors, existe-
t-il un plan de ville pour les fantômes ? Nous-mêmes, dans un rêve, de quel plan 
aurions-nous besoin ?

MARDI 08/10
18h30 - 20h30

Atelier Colpaert

Rue Monrose 33-35
1030 Schaerbeek

1h
FR/NL

UN DIALOGUE ENTRE PEINTURE ET MUSIQUE
Musique – Peinture

Bernard Foccroulle, clavecin
Fabienne Verdier, peintre

Un récital de Bernard Foccroulle sur son clavecin construit par Jean-Luc Wolfs-
Dachy, d’après le clavecin de Johannes Ruckers (1624) conservé au Musée 
Unterlinden à Colmar. Fabienne Verdier a réalisé pour ce nouvel instrument un 
ensemble exceptionnel de quatre peintures, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles 
rencontres entre peinture et musique.

Pour le Festival ARTONOV, Bernard Foccroulle a conçu un programme qui met 
en résonance des œuvres anciennes et contemporaines avec les peintures de 
Fabienne Verdier. Chacun de ses tableaux sera confronté à un Contrepoint extrait 
de l’Art de la Fugue de J.S. Bach.

Le clavecin est un instrument qui a marqué la Renaissance et le Baroque, et 
qui connaît aujourd’hui un renouveau remarquable. Le public est invité ici à le 
redécouvrir dans ses facettes anciennes et contemporaines, et à surmonter les 
cloisonnements artificiels entre cultures d’hier et d’aujourd’hui.
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JEUDI 10/10
18h30 - 19h45 - 21h00

Studio-Garden Verrewinkel
Ancienne maison-atelier 
Olivier Strebelle

Avenue Dolez 586
1180 Uccle

45 min

ECHO
Mouvement – Lumière – Musique – Création

LE GESTE QUI SAUVE / Liévine Hubert
Liévine Hubert, comédienne, artiste hybride
Thibault Condy, éclairagiste
Clément Nourry, compositeur, guitariste

ECHO est une performance hybride, associant le geste, la lumière et le son, 
issue de la collaboration entre une performeuse (Liévine Hubert), un éclairagiste 
(Thibault Condy) et un musicien (Clément Nourry). La pièce se joue dans différents 
espaces, qui ne sont pas nécessairement dédiés aux arts vivants. A chaque édition, 
elle change de visage ; elle est recomposée, redéployée, en fonction de l’espace 
dans lequel elle se joue.

La technique est simple mais les effets sont spectaculaires. La lumière apparaît sous 
la forme d’une grande ampoule suspendue ou dans la projection d’anciennes 
diapositives sur une bâche translucide immense. Manipulées, sonorisées, les 
matières envahissent l’espace et prennent vie.

Pour le public, il s’agit d’une expérience visuelle et sonore. Une contemplation. 
Des ombres et des formes qui se distinguent puis se floutent. Une apparition 
fantomatique, de l’ordre du rêve. Une allégorie dans la caverne.

Cette performance est le résultat d’une résidence au Studio-Garden Verrewinkel, 
l’ancienne maison-atelier Strebelle. Il s’agit d’un travail in situ, qui a mûri entre les 
murs mêmes du lieu où se joue la performance.

Réalisé avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service général de la 
création artistique.

VENDREDI 11/10
19h00 : visite guidée FR/EN 
(max. 25)

20h00 : spectacle

Hôtel de Ville de 
Saint-Gilles

Place Maurice van Meenen 39
1060 Saint-Gilles

1h10
FR

EN ÉCOUTANT DU SCHUMANN
Musique – Conférence – Art

Eliane Reyes, pianiste
Michel Draguet, historien de l’art

À partir d’une lettre adressée à un critique et de fragments d’articles publiés par 
le peintre, Michel Draguet invente une correspondance fictive où les textes de 
Khnopff se mêlent à ses sensations et à des souvenirs recomposés. Ces lettres 
sont accompagnées au piano par des mélodies de Schumann, Chopin, Debussy, 
Wagner, Liszt, Jongen ou encore d’Indy. Sur une idée originale de Michel Draguet, 
directeur des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique et Eliane Reyes, pianiste, 
dans la magnifique Salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Saint-Gilles où des 
fresques de Fernand Khnopff décorent les murs et le plafond.
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SAMEDI 12/10
11h00 : spectacle

12h15 : visite guidée FR/NL 
(max. 20)

13h00 : spectacle

Maison Autrique
Chaussée de Haecht 266
1030 Schaerbeek

1h15

LOS PASOS PERDIDOS
Le Souffle de l’Ancien et du Nouveau Monde

Musique ancienne – Archéomusicologie

Pierre Hamon, flûtes à bec, flûtes pré-colombiennes, compositeur

Une invitation à la méditation et au rêve:  Pierre Hamon propose un voyage par le 
souffle dans l’univers sonore des flûtes des anciennes civilisations de l’humanité : des 
flûtes doubles médiévales, descendantes directes des flûtes et Aulos de l’Antiquité 
grecque et romaine aux flûtes doubles et triples des civilisations anciennes du 
Mexique. En passant par la flûte à 3 trous et tambour des ménestrels médiévaux, 
ayant survécu dans plusieurs traditions de France et d’Espagne, ainsi que chez 
plusieurs peuplades amérindiennes du Mexique au Pérou, qu’elles soient en os, en 
céramique, en roseau ou bambou, en bois, creusées (flûtes d’amour des indiens 
des plaines d’Amérique du Nord), ou tournées (flûtes à bec occidentales) pour 
séduire les vivants ou communiquer avec les esprits.

Ce programme est donc une interrogation sur le pouvoir originel de la musique 
générée par le souffle « primal », qui peut amener à la transe, à la méditation 
comme à la jubilation, l’un des chemins de la quête universelle de l’instant présent 
et des mystères de la vie.

«Soyez avant tout une bête de souffle» disait à sa manière provocante Frans 
Brüggen lors des classes de maître qu’il donnait à la fin des années 70 ou «un 
mystique du souffle», comme nous le proposent plusieurs traditions.
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SAMEDI 12/10
14h00

Les Ateliers des Tanneurs

Rue des Tanneurs 58-62
1000 Bruxelles

50 min
FR
Age: +6

PEAU D'ÂNE - CONTE EN VERS ET EN MUSIQUE
Conte – Musique – Spectacle famille – Création

Loïc Richard, comédien, mime, metteur en scène
Virginie Descharmes, violon, créatrice du spectacle
Sien Huybrechts, traverso
Thomas Yvrard, clavecin
Jean-François Novelli, ténor
Ronan Kernoa, violoncelle

Texte complet en vers de Charles Perrault.

Musiques de M. Marais, M. Lambert et JB. Lully pour clavecin, violon, flûte et viole 
de gambe.

Perrault nous régale de ses vers, et nous amuse par les nombreuses allusions à 
la vie courtisane de Versailles. On sait moins quel important soutien il a été pour 
le nouvel opéra français – la fameuse « Tragédie Lyrique » de Lully et Quinault. 
Là encore, les gens de lettres comme Racine et Boileau critiquent cette nouvelle 
forme d’art comme étant mineure et puérile. Perrault, lui, défend le droit au rêve, au 
merveilleux, au burlesque.

Nous rendons hommage à l’écrivain mélomane en proposant une lecture vivante 
de Peau d’Âne, colorée par la musique baroque du Grand Siècle. Des extraits 
d’opéra de Lully, bien sûr, mais aussi les sonates en trio de Marin Marais et 
plusieurs airs de cour de Michel Lambert renforcent l’expression des personnages, 
et recréent ainsi un univers sonore original.

…  « Sans craindre donc qu’on me condamne
De mal employer mon loisir,
Je vais, pour contenter votre juste désir,
Vous conter tout au long l’histoire de Peau d’Âne »…
– Charles Perrault



10

SAMEDI 12/10
11h00 à 16h00 : écriture du 
corps (5h)

16h30 : performance (30 min)

14h00 : visite guidée FR/NL 
(max. 30)

Les Halles Saint-Géry

Place Saint-Géry 1
1000 Bruxelles

BODYSCORE
Performance – Musique – Calligraphie corporelle – Vidéo – Création

Jacopo Baboni Schilingi, compositeur
Nicholas Isherwood, chanteur baryton basse
Alia Mroué, modèle

Depuis 2007, Jacopo Baboni Schilingi compose sa musique sur des corps, 
d’hommes et de femmes, inspiré par l’énergie, l’aura, la pulsation, la respiration du 
corps, le grain de peau, qui, de ce fait, participent intimement à la création musicale. 
Bodyscore est la performance de cette pratique. Elle se déroule en deux moments 
et dans deux espaces. Le premier est celui de l’écriture pendant lequel, le public 
est invité à venir, s’installer ou juste passer, et peut observer le compositeur travailler 
en direct. Une vidéo accompagne cette phase et décrit le projet Bodyscore en se 
complétant de moments de texte où Jacopo Baboni Schilingi donne à entendre le 
manifeste de son projet.

Puis le deuxième temps. Un autre espace. Le noir se fait. Le public porte un masque. 
Un chanteur pénètre l’espace scénique et rejoint le modèle sur qui la musique a été 
écrite. A l’aide d’une lampe de poche, il déchiffre sur le corps les notes et chante 
en direct la partition composée. La musique, révélée par le chant, prend sa réalité 
devant nous, en mêlant le corps du modèle, la voix du chanteur, la beauté de la 
calligraphie en un ultime geste artistique.



11

SAMEDI 12/10
20h30

DIMANCHE 13/10
12h30

Hôtel Métropole

Place de Bouckère 31
1000 Bruxelles

2h

LA TENTATION DES PIEUVRES
Création pour un cuisinier, quatre musiciens et cent convives

Arts Culinaires – Musique – Performance

Maguelone Vidal, conception du spectacle, composition, saxophone, voix
Claudius Tortorici, chef cuisinier
Didier Petit, violoncelle
Christian Zanési, électronique
Philippe Foch, batterie et percussions
Émilie Rousset, regard extérieur
Emmanuel Duchemin, ingénieur du son
Laïs Foulc, conception lumière
Emmanuelle Debeusscher, scénographe

Sur le plateau, une table de découpe, des plaques de cuisson, un évier, des tables 
et des chaises sur lesquelles les spectateurs s’installent. Au travail! Le chef se lance 
dans sa bourride de petites seiches. Il découpe, émince, rissole, déglace.

Le public est immergé dans la scénographie et dans le son : cuisinier et musiciens 
œuvrent ensemble sous le regard des convives dont le nez et les oreilles s’ouvrent 
grand. Musique de la cuisine et cuisine de la musique, La Tentation des Pieuvres 
met tous nos sens en résonance. Au grand final, musiciens et cuisinier s’attablent 
avec le public et tout le monde ripaille!

La Tentation des pieuvres, création pour un cuisinier, quatre musiciens et cent 
convives, hybride littéralement musique, cuisine, arts du goût et performance 
scénique. Elle réunit des spectateurs et des performers dans un même dispositif 
et les invite à une expérience artistique sociale et originale. La Tentation des 
Pieuvres tente de créer une forme de communion contemporaine entre les arts et 
les individus. C’est aussi une manifestation d’hospitalité au spectacle vivant. Rêvons 
que la gratitude éprouvée ait un goût d’universel.
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DIMANCHE 13/10
Performances (15 min)

11h00 - 12h00 - 14h00 - 15h00

11h15 : visite guidée FR/NL 
(max. 30) 

Les Halles Saint-Géry

Place Saint-Géry 1
1000 Bruxelles

TERRA - CRÉATION MONDIALE
Danse – Dispositif interactif – Son – Création

Jacopo Baboni Schilingi, compositeur
Fanny Gombert, danseuse

Terra se penche avant tout sur le rapport à la terre et son lien étroit avec le corps 
féminin. Symbole de fertilité, matrice souterraine, mais aussi souveraine, Terra est à 
percevoir comme une performance soulignant la libération du corps de la femme 
par la danse. Enveloppée dans un drap noir soulignant les rythmes de sa respiration, 
la danseuse Fanny Gombert est amenée à passer par différents états, inaugurant la 
performance comme une masse charnelle et morphologique déstructurée, proche 
du sol, pour terminer immobile pointant l’ensemble de son corps vers le ciel dans 
une posture de défiance.

Un dialogue est mis en place sur scène avec une seconde figure, cherchant par sa 
présence et son toucher à donner vie à ce corps dansé. Cet échange, est alimenté 
par les gestes du compositeur Jacopo Baboni Schilingi permettant alors via une 
série de capteurs, d’enrichir la composition musicale. C’est véritablement les gestes 
manuels de ce dernier qui traduisent le déploiement du corps de la danseuse. 
Un système de double détection respiratoire permet d’enrichir cet échange entre 
protagonistes sur le plateau, transformant alors cette rencontre physique entre les 
deux protagonistes en une seule et même entité : le musical, qui devient en effet le 
vecteur de ce lien intime et dynamique entre eux deux grâce à cette mise en abîme 
de leurs souffles.
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DIMANCHE 13/10
14h30 : visite guidée FR 
(max. 30)

15h00 : spectacle

16h30 : visite guidée FR 
(max. 30)

17h00 : spectacle

CAB – Contemporary Art 
Center Brussels

Rue Borrens 32-34
1050 Ixelles

50 min

THE SEVENTH MAN - CREATION MONDIALE
Danse – Performance – Poésie – Musique – Création

Carolyn Carlson Company
Carolyn Carlson, chorégraphe, danseuse
Riccardo Meneghini, danseur
Guillaume Perret, saxophone
Guillaume Bonneau, lumières

Après 10 années de collaborations fructueuses sur différentes créations, Carolyn 
Carlson crée aujourd’hui un solo pour Riccardo Meneghini, interprète charismatique 
de sa compagnie. 

Inspiré par le livre éponyme de John Berger « A Seventh man » (1975), décrivant 
la vie des ouvriers migrant en Europe, ce solo électrique évoque nos désespoirs, 
ruptures, reconstructions et promesses du présent.  

La gestuelle vigoureuse et dynamique de Riccardo Meneghini incarne le corps 
subi des travailleurs, mais aussi sa métamorphose. Des tableaux évoquant l’envie 
de changer de direction pour de nouvelles perspectives dépeignent les émotions 
les plus fortes, allant de la peur et de la souffrance à l’amour et à la compassion.

La musique composée par Guillaume Perret, au saxophone et sons électroniques, 
apporte à l’atmosphère une force hypnotique, étrange et puissante.

« Born on every departure » …

Présence et participation de Carolyn Carlson.

Avec le soutien de Monsieur Christos Doulkeridis, Bourgmestre, de Monsieur Ken 
Ndiaye, Echevin de la Culture et des membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la Commune d’Ixelles.
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Artistes

ATSUSHI TAKENOUCHI
Danseur Butoh, chorégraphe

Atsushi Takenouchi a rejoint la compagnie de danse butoh “Hoppo-Butoh-ha” à Hokkaido 
en 1980. Sa dernière performance avec la compagnie fut “Takazashiki” (1984), sur 
laquelle le fondateur du butoh Tatsumi Hijikata a travaillé.

Atsushi a commencé son propre thème “Jinen Butoh” en 1986 comme une expression 
universelle de la nature, de la terre, et des temps anciens, des environnements. De 1996 à 
1999, il a voyagé à travers le Japon avec sa tournée “JINEN”, avec 600 improvisations 
in situ. Depuis cette époque, il s’inspire de l’esprit de l’univers de Kazuo Ohno et Yoshito 
Ohno. Depuis 2002, il est principalement basé en Europe, travaillant sur des projets de 
collaboration de danse Butoh avec des danseurs et acteurs en Italie, France, Pologne, 
Espagne, Etats-Unis, Amérique du Sud, et d’autres pays. Participant à des festivals tels que 
le Paris Butoh Festival, le NY Butoh Festival, Avignon off Festival, etc, il a présenté ses pièces 
en solo.

Parallèlement, il collabore également avec des cinéastes. Le travail récent en Alaska et à 
Hawaii sur un film d’art environnemental “Ridden by Nature” (par KiahKeya/2014) a reçu 
plus de 20 prix cinématographiques (riddenbynature.com).

En octobre 2015, il a fondé une école de Butoh JINEN à Pontedera en Italie.

HIROKO KOMIYA
Musicienne, objets sonores, percussions et voix

Hiroko Komiya exprime le son à partir de l’air, de l’espace, des mouvements, du corps 
intérieur, de la mémoire et le transforme en son sans mélodie ni rythme lié. Elle crée des 
sons d’objets ; de la pierre, de l’eau, des coquillages, des jouets, et d’autres objets de la 
vie quotidienne. Elle joue des percussions, des bols métalliques, des cloches et travaille 
également avec sa voix. Depuis 1999, elle accompagne en tant que musicienne Atsushi 
Takenouchi dans ses performances et ses workshops de Butoh.  Elle collabore aussi avec 
des cinéastes, sculpteurs, peintres, poètes, conteurs, costumiers, et divers artistes dans le 
cadre d’expositions, d’installations, etc.

• CD:  “eau nouvelle” (sometimestudio /Paris, 2009), CD “Pendulum Sea” (SBENG ! 
Dischi /Italie 2017)

• Son pour film : “Urban Butoh – Atsushi Takenouchi” (Barcelona/Perla 28 productions, 
2010) et “Feu Eau Air ” (Lux Magnifica/ France, 2016)

IL CORPO DENTO
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C.T.R. CENTRO TEATRALE DI RICERCA – VENEZIA
Le C.T.R. (Centro Teatrale di Ricerca), fondé en 1982 par Sonia Biacchi et toujours dirigé 
par elle, exerce à Venise une activité bien consolidée :

• production de spectacles dédiés à la recherche et à l’expérimentation de nouveaux 
codes expressif

• formation des professionnels du théâtre et de la danse contemporaine

• conception et confection de costumes, “architectures pour le corps”, réalisés avec 
des matériaux contemporains flexibles, conçus pour la transformation des formes du 
costume par le mouvement du danseur.

Né de la volonté de développer une recherche approfondie sur les grands bouleversements 
artistiques du XXe siècle, le centre s’est d’abord concentré sur la figure aux multiples 
facettes du maître Bauhaus, Oskar Schlemmer  (peintre, décorateur, danseur, réalisateur et 
expérimentateur) et sur le contrôle du pouvoir expressif et évocateur des formes sculptées, 
réalisées avec du matériel d’une technique contemporaine, et actionnées sur scène par les 
danseuses et des moyens mécaniques.

Au fil des années, différentes formes d’art contemporain ont enrichi et inspiré la recherche:  
de la culture du modernisme, guidé par l’idéologie du rationalisme et du fonctionnalisme, 
porteur de certitudes et de modèles solides qui a perduré jusqu’aux années 60, à la culture 
actuelle d’un monde incertain, agitée par l’imprévisible, par le hasard qui s’est appuyé sur 
la théorie de Lorenz et sur la mécanique quantique.

Sur cette trajectoire, le C.T.R. a réalisé des événements spectaculaires d’une grande 
puissance expressive et évocatrice.

SONIA BIACCHI
Créatrice de costumes

L’art de Sonia Biacchi, fruit d’une force créatrice infatigable dans sa vie privée et 
artistique, tend vers une dimension absolument spatiale et intemporelle, créant des formes 
fondamentales de résonance universelle et de compréhension immédiate.

Ses costumes révèlent un contenu essentiel et une expression d’équilibre qui procurent des 
émotions et conduit à un climat raréfié.

Dans le travail de Sonia Biacchi, les tendances de l’art moderne et contemporain 
convergent, plus ou moins consciemment, du Bauhaus au minimalisme et à l’avant-garde 
de nos jours avec une forte influence de la pensée orientale.

La rencontre et la concordance immédiate avec Atsushi Takenouchi, chorégraphe et 
danseur japonais de Butoh qui interprète les costumes de Sonia, insufflent ainsi la sensibilité 
d’une culture ancienne et raffinée.
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BERNARD FOCCROULLE
Clavecin

Bernard Foccroulle (Liège, 1953) entame une carrière internationale d’organiste dès le 
milieu des années 1970, interprétant un vaste répertoire allant de la Renaissance à l’époque 
contemporaine. Dans les années 1980, il participe au Ricercar Consort qui se consacre 
notamment à la musique baroque allemande. Sa discographie en soliste comporte 
plus d’une quarantaine d’enregistrements sur CD. Ses enregistrements ont remporté de 
nombreux prix, l’intégrale Buxtehude obtenant en 2007 le Diapason d’or de l’année ainsi 
que le Grand Prix de l’Académie Charles Cros.

Il a dirigé le Théâtre Royal de la Monnaie de 1992 à 2007. De 2007 à 2018, il a été 
directeur du Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence. Il a reçu le Prix du 
Leadership décerné pour la première fois aux Opera Awards à Londres en 2017.

En 1993, il fonde l’association « Culture et Démocratie » qui oeuvre pour une plus 
large participation à la vie culturelle. Ces dernières années, il développe les projets 
multidisciplinaires associant l’orgue à la danse (chorégraphies de Jan Fabre et Salvador 
Sanchis) ou à la vidéo (création de Lynette Wallworth).

Bernard Foccroulle a écrit des œuvres pour soprano et orchestre (Am Rande der Nacht 
d’après Rilke), pour baryton et ensemble de musique de chambre (Due d’après De Luca), 
pour baryton, soprano et six instruments (E vidi quattro stelle d’après le Purgatoire de 
Dante), Quatre mélodies d’après Verlaine pour soprano et piano. Zauberland, un cycle de 
mélodies pour soprano et piano sur des poèmes de Martin Crimp a été créé en avril 2019 
au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, dans une mise en scène de Katie Mitchell.

Il a également composé un cycle de pièces pour orgues historiques (CD AEON, Diapason 
d’Or 2016).

FABIENNE VERDIER
Peintre

Le parcours de Fabienne Verdier (France, 1962) est jalonné de confrontations avec des 
systèmes de pensée issus de cultures et d’époques différentes. Son processus de création 
se nourrit d’une hybridation des savoirs et se manifeste au moyen d’inventions techniques 
(pinceaux immenses munis de guidon de conduite, alliages de glacis, esquisses filmiques). 
Elle se forme en Chine de 1983 à 1992, aux côtés des derniers grands peintres, expérience  
racontée dans l’ouvrage Passagère du silence, et évoquée dans L’Unique Trait de pinceau. 
Elle se confronte, de 2009 à 2013, aux tableaux des primitifs flamands et crée une 
exposition avec le musée Groeninge à Bruges. En 2014, elle installe son atelier à New 
York au sein de la Juilliard School qui accepte, pour la première fois, un laboratoire de 
recherche autour des ondes sonores et picturales. En 2015, pour le cinquantenaire du Petit 
Robert, elle explore avec Alain Rey les énergies à l’œuvre entre lexicographie et peinture. 
En 2017, avec le Festival d’Aix-en-Provence, Fabienne Verdier conçoit un projet d’installation 
vidéo immersive “Sound Traces » pour proposer une expérience multi-sensorielle plongeant 
le public au cœur du processus créatif. Fabienne Verdier imagine l’année suivante un atelier 
nomade pour partir peindre en plein air avec ses très gros pinceaux. Elle cherche dans 
cette nouvelle expérience à se confronter à la nature pour en dire à la fois la beauté et la 
fragilité.

Pendant l’été 2019, le musée Granet à Aix-en-Provence lui consacre la première exposition 
rétrospective de son travail en France. Le travail de Fabienne Verdier est exposé dans 
de nombreux pays et entre dans plusieurs collections publiques dont le Centre Georges 
Pompidou à Paris, le Kunsthaus à Zurich et la Pinakothek der Moderne à Munich.

UN DIALOGUE ENTRE PEINTURE ET MUSIQUE
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CARTOGRAPHIE SENSORIELLE

RYOKO SEKIGUCHI
Écrivaine

Auteure et traductrice japonaise vivant à Paris, Ryoko Sekiguchi traverse plusieurs disciplines 
et territoires sous le principe “d’écriture double”; elle écrit en français et en japonais, traduit 
dans les deux sens, travaillant dans les espaces de la littérature et de la gastronomie, des 
projets menés en collaboration. A partir de 2013, elle poursuit une recherche entre écriture 
et gastronomie et publie Le Club des gourmets en 2013 où elle convie la mémoire culinaire 
d’auteurs connus, alors que Dîner Fantasma, livre conçu avec Felipe Ribon en 2016, rapporte 
une série de diners organisés pour des personnes disparues. Après Caravanserail menu 
(2016) présenté à la Triennale de Aichi elle poursuit cette recherche entre ces différents 
langages à travers le projet Lorsque l’humidité change, le monde change au Centre 
Pompidou à Metz (2017), La cuisine des nuages à la fondation Cartier (2018) et Banquet 
fantômes au Centre Pompidou à Paris (2018). Les derniers ouvrages : Nagori (P.O.L.), Les 
nuages, 10 façons de préparer (L’édition de l’épure).

TRAMI NGUYEN
Musicienne, artiste visuelle et de performance

Trami Nguyen est pianiste classique contemporaine, performeuse et artiste visuelle. Elle fut 
résidente notamment à la Cité des arts de Paris, à la Villa Medicis, à l’Ikektic Art Lab, Institut 
für alles mögliche et Plateau Gallery Berlin. Elle est actuellement artiste résidente à l’IRCAM 
avec le projet Inverted Tïuring test de réalité virtuelle.

Elle créée des spectacles transdisciplinaires Dominos, puis une vaste installation performative 
déambulatoire  Sing the body electric avec une trentaine de performeurs et musiciens, à 
l’Usine Kugler (Genève) en 2013. Elle créée l’Ensemble Links avec Laurent Durupt et participe 
notamment aux créations des projets AnthropoScène, à Stuttgart, Reims et Düsseldorf, et 
Constellations, avec smartphone participatif. Son slideshow photographique Addio al 
corpo, est donné au festival MainOFF en 2015 à Palerme.

Elle co-créée Privespace, installation performative vidéo sur la surveillance, dans un 
labyrinthe doté de drone terrestre, de Gopro arrimé sur performeur, caméra avec un 
insecte dans un vivarium, en un tout livestreamé, donnée à la Nuit blanche Paris. Elle 
créée la performance Zwei Masken statt einer, apparaissant dans l’Emergency Index des 
performances aux éditions Duckling Press New York 2017. Dans la performance Tsuki, elle 
mappe une danse inspirée du kabuki avec François Chaignaud,  sur elle-même et fait appel 
à un kendoka qui lui porte un coup à la gorge durant la performance.
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LE GESTE QUI SAUVE
Le Geste qui Sauve est une compagnie, animée par Liévine Hubert, qui produit des formes 
hybrides, à cheval entre les arts visuels et le spectacle vivant. Elles ont en commun d’être 
visuelles, épurées et simples.

Les activités de la compagnie s’échelonnent autour de la question de l’espace de 
représentation et de son déplacement hors des sentiers battus ; la question des disciplines 
artistiques et de leur décloisonnement ; et la question du rapport aux spectateurs et de leur 
champ d’action, voire de leur participation.

La principale marque de fabrique du Geste qui Sauve est sa volonté de rassembler les 
artistes et le public autour d’une expérience commune.

ECHO

SUGIO YAMAGUCHI
Chef cuisinier

Créateur d’art culinaire, Sugio Yamaguchi recherche toujours l’excellence via un esprit 
gourmand, raffiné et convivial. Chaque moment passé au travers de sa cuisine se doit de 
laisser une empreinte extraordinaire, à la mesure de l’exigence souhaitée.

Offrir le meilleur, apporter du rêve et du plaisir, c’est la ligne de conduite que s’est fixé Sugio 
Yamaguchi depuis ses toutes premières expériences professionnelles.

Avant tout, la cuisine est un moment de partage que l’on redécouvre chaque jour. Il cherche 
à offrir à ses hôtes sensibles une cuisine évolutive, un hommage à l’histoire de la cuisine 
française. En réincarnant des plats mémoires ou en y ajoutant une part de sa personnalité, 
les combinaisons sont multiples et variées grâce aux techniques et saveurs d’aujourd’hui.

« Avant toute chose c’est une question de goût. La cuisine d’apparence ne peut satisfaire 
que les yeux mais non le cœur. J’aimerais revenir à la base : la cuisine qui réchauffe le cœur, 
travaillée avec des produits de qualité de saison, ce qui était essentiel autrefois mais qui 
est trop souvent oublié à notre époque. Je veux offrir une cuisine franche et sincère.» Sugio 
Yamaguchi
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LIÉVINE HUBERT
Comédienne, artiste hybride

Après des études de philosophie, elle se forme au théâtre à De Kleine Académie – École 
Internationale de Création et de Théâtre, à Bruxelles. En 2012, elle crée L’Absent, en 
collaboration avec Antonin Descampe. C’est la première pièce créée sous le nom du 
Geste qui Sauve, qui rassemble alors des comédiens, issus de la Kleine Academie, autour 
de leurs créations. Ils ont en commun de mettre le corps et le mouvement au centre de leur 
travail théâtral. L’Absent reçoit plusieurs prix, entre autres le prix de la « meilleure physicalité 
» au BE Festival of Birmingham (2012).

En 2015, Liévine Hubert reprend la direction du Geste qui Sauve et axe le travail de la 
compagnie sur des questions d’espace, d’interdisciplinarité et de participation du public.

ECHO voit le jour la même année, dans une tentative de faire dialoguer le geste et la 
lumière. A cette occasion, elle collabore avec l’éclairagiste Thibault Condy. NO REGRET 
apparait d’abord sous la forme d’un solo (2014), puis devient rapidement une pièce 
participative impliquant une foule d’habitants complices (2015). Ce projet symbolise sa 
volonté de créer de l’expérience commune avec les spectateurs.

Avec le Laboratoire de l’ordinaire (2016), elle revient à ses amours fondamentaux, constitutifs 
en ouvrant un espace d’expérimentation dédié au geste quotidien. Les recherches donnent 
naissance à une conférence-spectacle du même nom, où le public est amené à prendre 
part activement aux expériences.

Au fil de ces expériences, Liévine Hubert développe une vision artistique englobant le point 
de vue de l’artiste et celui de l’organisateur.

THIBAULT CONDY
Éclairagiste

Thibault Condy a un parcours croisé entre le cinéma et le spectacle vivant. Formé aux 
arts du spectacle à l’université du Mirail de Toulouse et puis à l’image cinéma à l’IAD 
(Louvain-la-Neuve). Il y présente un mémoire intitulé « Filmer le cinéma improvisé ; le travail 
de l’image dans un cinéma écrit au présent ». Il travaille pour différentes productions 
cinématographiques en tant que cadreur et directeur photo, ainsi que pour le cirque et la 
danse en tant que créateur lumière et créateur vidéo. Il fait son entrée sur scène en 2015 
avec Liévine Hubert pour le projet performatif ECHO.



20

CLÉMENT NOURRY
Composition, guitare

Clément Nourry est né à Lille, en France. Il étudie le cor et les mathématiques avant de 
trouver son véritable chemin:  composer de la musique et jouer de la guitare comme une 
bête sauvage.

Il passe de nombreuses années dans des caves obscures, improvisant avec le groupe de 
jazz free «We love you», avant de se consacrer à une musique plus composée et produite 
avec le groupe de power pop «Joy as a Toy», qu’il a fondé avec G. Mortio & JP De Gheest.

Après trois albums, il quitte ses compagnons de groupe pour revenir à des oeuvres plus 
personnelles.

Depuis, il tourne principalement avec ses oeuvres en solo et “Under the Reefs Orchestra”.

Passionné de danse et de chorégraphie, il collabore en tant que compositeur et interprète 
avec la danseuse Anne-Laure Lamarque.

Il est également l’un des “Soldiers of Love” de Nicolas Michaux et membre de “Yôkaï”.”

EN ÉCOUTANT DU SCHUMANN

ELIANE REYES
Piano

Invitée sur les scènes du monde entier, Eliane Reyes séduit par sa personnalité musicale, 
elle ose, sans cesse, creuser de nouveaux sillons, en conservant toujours ce toucher subtil 
qui est son identité.

Eliane Reyes joue sous la direction des plus grands chefs tels que Rudolph Barshai, Roberto 
Benzi, Lionel Bringuier ou Tibor Varga…. Elle se produit dans de grandes salles de concerts 
telles que le Concertgebouw (Amsterdam), Konzerthaus (Berlin), Auditori (Barcelone), 
Bozar (Bruxelles), Philharmonie (Cologne), Philharmonie (Luxembourg), Laieszhalle 
(Hambourg), Cité de la musique (Paris), Musikverein (Vienne).

Sa riche discographie comportant Chopin, Chostakovich, Debussy, Brahms, Milhaud, 
Tansman, Godard, Nicolas Bacri… a obtenu de nombreuses récompenses, entre autres “la 
clé d’or” de Res musica pour son enregistrement en solo des 24 intermezzi d’A. Tansman et 
les «Octaves» de la musique en Belgique.

Eclectique dans ses programmations, Eliane a conçu des concerts lectures « Valses poétiques 
» avec Patrick Poivre d’Arvor mais aussi autour de la musique et la philosophie avec Jean-
Yves Clément et Michel Onfray ou encore « En mode-concert » avec Yann Kerlau.

Aujourd’hui, elle enseigne au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles ainsi qu’au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. En octobre 2016, elle devient la 
première pianiste belge à recevoir les insignes de Chevalier de l’ordre des Arts et des 
Lettres en France.
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MICHEL DRAGUET
Historien de l’art

Docteur en Philosophie et Lettres et Agrégé de l’Enseignement supérieur en Philosophie 
et Lettres, Michel Draguet est Directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique et a dirigé, ad intérim, les Musées royaux d’Art et d’Histoire de Belgique de 
2010 à 2014. En 2009, il créé le Musée Magritte à Bruxelles et en 2013 le Musée Fin-
de-siècle. Spécialiste de l’histoire de la peinture des XIXe et XXe siècles il est commissaire 
de nombreuses expositions relatives au Symbolisme, à l’art belge du XXe siècle ainsi qu’à 
Magritte et l’auteur, entre autres, de Khnopff ou l’ambigu poétique (Paris, Flammarion, 
1995 – Prix Arthur Merghelynck 1996 de l’Académie royale de Belgique) ; Chronologie 
de l’art du XXe siècle(Paris, Flammarion, 1997 ; nouvelle édition en 2003) ; Ensor ou la 
fantasmagorie (Paris, Gallimard, 1999) ; Le Symbolisme en Belgique (Fonds Mercator, 
2005), Magritte Tout en papier (collages, dessins, gouaches) (Hazan, 2006). Alechinsky 
de A à Y, (Gallimard, 2007) Monet. Les Nymphéas grandeur nature, (Hazan, 2010), Les 
Nagas (Fonds Mercator 2018- lauréat de l’édition 2018 du Prix International du Livre d’Art 
Tribal) ou encore Fernand Khnopff (Fonds Mercator 2018) qui accompagne la rétrospective 
du peintre au Musée du Petit Palais à Paris.

PIERRE HAMON
Flûtes à bec, flûtes pré-colombiennes, composition

Après avoir participé depuis les années 80, comme flûtiste à bec, au développement 
en France des musiques anciennes et particulièrement de la musique médiévale, Pierre 
Hamon collabore d’une manière privilégiée et constante avec Jordi Savall depuis 1995. 
Pour approfondir sa démarche vers les musiques anciennes, il s’intéresse de près aux 
musiques traditionnelles d’Europe puis des autres cultures. En 1998, il devient disciple 
du Pandit Hariprasad Chaurasia, grand maître de la musique hindoustanie et de la flûte 
Bansuri, puis sa perpétuelle recherche des gestes et sons fondamentaux de l’humanité le 
mène vers l’univers fascinant des flûtes et civilisations pré-colombiennes et des traditions 
amérindiennes.

Beaucoup de ses enregistrements ont été salués et primés par la critique internationale 
(diapasons d’or de l’année, nomination aux victoires de la musique etc.).

En 1994, il a été invité comme professeur pour la création de la première classe de flûte 
à bec en France au Conservatoire National Supérieur de Musique, et est depuis lors 
professeur au CNSMD de Lyon. Il est régulièrement invité pour des classes de Maître par 
les principales institutions de musique ancienne, comme la Scola Cantorum Basiliensis.

Il est le compositeur et réalisateur de la musique originale du film d’animation PACHAMAMA 
(2018), nommé aux Césars 2019.

LOS PASOS PERDIDOS
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LOÏC RICHARD
Comédien, mime, metteur en scène

Loïc Richard est formé à l’Académie Internationale des Arts du Spectacle à de nombreux 
arts de la scène : théâtre, chant, danse, mime, escrime, jeu masqué… En 2013 il co-fonde 
la Compagnie de l’Alouette, pour laquelle il joue et participe à la mise en scène des 
spectacles Casse-Noisette et la Princesse Pirlipat, L’Amour Médecin, En-Quête, BIM…

Parallèlement, il joue avec d’autres compagnies, notamment la Compagnie Avanti ! (Les 
Fourberies de Scapin, Le Mariage de Figaro), la Compagnie de la Libellule (Femmes 
Pirates) ou encore la Compagnie Alegria (Le Malade Imaginaire).

Il participe également à de nombreux concerts ou spectacles musicaux : Pierre et le Loup, 
Le Carnaval des Animaux et L’Histoire du Soldat avec l’Orchestre National Bordeaux-
Aquitaine sous la direction respectivement de Pierre Dumoussaud, Marc Leroy-Calatayud 
et Julien Masmondet, Der Schauspieldirektor de Mozart avec l’ensemble Opera Fuoco 
sous la direction de David Stern, Les Sept Dernières Paroles du Christ de Haydn avec le 
Quatuor Kaplan, Enoch Arden de R. Strauss avec Paul Daniel, Mes 300 Premières Années 
avec le violoncelliste Alexis Descharmes, Les Musiciens de Brême au Festival ARTONOV 
de Bruxelles, …

VIRGINIE DESCHARMES
Violon, créatrice du spectacle

Virginie Descharmes débute l’apprentissage du violon à Besançon. Elle poursuit son cursus 
musical au CNSM de Paris, où elle obtient les diplômes supérieurs de violon moderne, 
violon baroque et musique de chambre. Passionnée par tous les types de répertoires, elle 
remporte le Kranichstein Musikpreis du festival de musique contemporaine de Darmstadt.

Elle est également titulaire du Certificat d’aptitude à l’enseignement en musique ancienne et 
enseigne le violon au CRR de Douai.

Membre de l’« Orchestre des Champs-Elysées » (direction P. Herreweghe) et des « Talens 
lyriques » (direction C. Rousset), elle se produit également avec « Les Ambassadeurs » et « 
Les Agrémens ». Passionnée par le lien fondamental entre texte et musique, elle participe à 
plusieurs spectacles de théâtre musical et met en scène « Didon et Enée » de Purcell, ainsi 
que « Bastien et Bastienne » de Mozart.

En 2012, elle crée l’asbl « Lecture-Aventure » à Bruxelles. Cette association réalise, en 
milieu scolaire, des ateliers littéraires et musicaux pour les enfants de 4 à 12 ans. Lecture 
de contes, apprentissage de chansons, mini-théâtre, et ateliers sonores interactifs y sont 
proposés. Un travail approfondi sur la qualité d’écoute, comme remédiation aux problèmes 
d’attention et d’expression, permet de créer des passerelles fondamentales entre scolarité 
et pratique musicale.

PEAU D'ÂNE
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SIEN HUYBRECHTS
Traverso

Sien Huybrechts est née à Louvain en 1985. Très tôt déjà (elle a alors 10 ans), elle s’intéresse 
au traverso et en entame l’étude avec Ingrid De Witte à l’académie de musique d’Oud-
Heverlee. Ensuite elle intègre le « Lemmensinstituut » où elle se spécialise en traverso. Sien 
y conclut ses humanités en musique avec la plus Grande Distinction et poursuit ses études 
auprès de Barthold Kuijken et de Frank Theuns au «Koninklijk Conservatorium» de Bruxelles. 
Elle y termine sa formation en juin 2008 et est récompensée par le jury avec la Grande 
distinction. La flûtiste belge intègre rapidement les ensembles les plus réputés tels que La 
Petite Bande, B’Rock, Il Gardellino, Il Fondamento (Paul Dombrecht), A Nocté Temporis 
(Reinoud Van Mechelen), Les Muffati, Les Talens Lyrique,…. et enregistre avec ces ensembles 
ainsi qu’en musique de chambre pour les labels Ricercar, Accent, Challenge Records, …

THOMAS YVRARD
Clavecin

Thomas Yvrard étudie le clavecin et l’orgue avec Aline Zylberajch, Françoise Marmin, 
Christophe Mantoux. Il intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon dans la classe de clavecin de Françoise Lengellé et Dirk Boerner et y obtient 
un Diplôme National d’Études Supérieures de Musique mention Très Bien à l’unanimité. Il 
se perfectionne à Amsterdam auprès de Menno van Delft pour le clavicorde ainsi qu’à la 
Schola Cantorum Basiliensis pour l’improvisation auprès de Rudolf Lutz.

En 2005, il est membre de l’Orchestre Baroque de l’Union Européenne et en 2007 de la 
XIVème Académie Baroque d’Ambronay.

Il se produit depuis régulièrement en concert au clavecin, au clavicorde et en musique 
de chambre, notamment au sein des ensembles L’Oxymore, Les Abbagliati, Le Concert 
Etranger. Depuis 2016, il est membre d’Hippocampe, Collectif baroque, un rassemblement 
de musiciens des Hauts de France destiné à promouvoir les musiques anciennes et les 
artistes de cette région. Thomas Yvrard enseigne le clavecin au conservatoire de Lille.

JEAN-FRANÇOIS NOVELLI
Ténor

Le ténor français Jean-François Novelli, lauréat du concours général, licencié de 
Musicologie en Sorbonne, Premier Prix de flûte à bec, diplômé du CNSMD de Paris et 
jeune talent ADAMI, s’est tourné tout naturellement vers les musiques anciennes. En témoigne 
une trentaine de disques et DVD, enregistrés avec les grands acteurs du renouveau de la 
musique ancienne.  Son dernier disque récital paru en 2018 : Silentium est consacré à une 
anthologie musicale autour de la voix de taille.

Aujourd’hui l’évolution de ses envies le mène, tout en continuant avec plaisir et passion son 
chemin de chanteur ‘baroque’, vers d’autres cieux :

• des opéras: cette année, il sera Torquemada dans L’heure espagnole de Ravel, le 
Héraut dans Dante de Godard, Chilperic dans Apothiquaire et perruquier d’Offenbach.

• des spectacles: depuis quelques années maintenant, il pratique l’étude du clown et 
de la scène et propose via la création de sa Compagnie de l’autre voix des récitals 
décalés : Croustilleux La Fontaine propose de visiter l’oeuvre moins connue de Jean de 
La Fontaine à travers la mise en musique de contes licencieux du fameux auteur des 
fables de notre enfance. Ce spectacle mis en scène par la chanteuse Juliette, donné à 
Avignon, est toujours en tournée actuellement.

Jean-François Novelli est également en création de son nouveau spectacle Ma vie de 
ténor, traitant de l’égo du chanteur, mis en scène par Olivier Broche.
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RONAN KERNOA
Violoncelle

Après deux premiers prix de perfectionnement à l’unanimité avec les félicitations du jury en 
violoncelle et musique de chambre au CNR de Rouen, Ronan Kernoa obtient un Master de 
violoncelle historique avec grande distinction au Conservatoire Royal de Bruxelles. Il étudie 
ensuite la viole de gambe en autodidacte, puis avec Wieland Kuijken et enfin auprès de 
Philippe Pierlot dans cette même institution et y obtient de nouveau un master avec grande 
distinction.

Il collabore très régulièrement avec des musiciens tels que Les frères Kuijken, Peter Van 
Heyghen, Bart Coen, Ewald Demeyere, Marcel Ponseele, Paul Dombrecht, Jos Van 
Immerseel, Bertrand Cuiller, François Fernandez, Benjamin Alard, … et participe aux 
activités d’ensembles tels que La Petite Bande, Bach Concentus, Les Muffatti, Les Agremens, 
Vox Luminis, B’Rock, Scherzi Musicali, Il Gardellino, Il Fondamento, Anima Eterna… 
Il est également parfois présent dans d’autres ensembles européens dont, Le Parlement 
de Musique, Elyma, Akademia, Il Pomo d’oro, I Fagiolini, Le Cercle de l’Harmonie, Le 
Caravansérail, A Nocte Temporis, … Ronan Kernoa enregistre pour les labels : Sony 
Classical Vivarte, K 617, Ricercar, Accent, Avanti Classic, Ediciones Singulares, Challenge 
Records, Ramée, Mirare, Harmonia Mundi, Alpha…

Il est souvent sollicité  pour transmettre les différents aspects des instruments historiques à 
archet par diverses institutions. En 2018, il crée la classe de violoncelle historique à l’IMEP 
de Namur.

JACOPO BABONI SCHILINGI
Compositeur

Jacopo Baboni Schilingi vient du milieu des musiques “savantes”, qui met, avant tout, en 
lumière l’écriture et l’interactivité. Il est l’un des compositeurs les plus représentatifs de sa 
génération. Reconnu par ses performances aussi bien dans le cercle des conservatoires 
et salles de concert dits classiques (artiste associé à la Saline Royale d’Arc et Senans, 
compositeur en résidence à l’IRCAM, curateur du colloque annuel PRISMA dans le monde 
entier, artiste associé du festival EMW de Shanghai, etc.), que sur une nouvelle scène 
d’expressions artistiques pluridisciplinaires unissant images, architecture et interaction avec 
le public. Son travail avec Arman dans les années 2000 a initié une série de créations avec 
Miguel Chevalier, Alain Fleischer, Elias Crespin, Sarkis, etc. En 2014 il est professeur invité 
à l’Université de Harvard aux USA ainsi qu’au Conservatoire de Wuhan en Chine. En 2015 
il participe 2 fois à la Biennale de Venise : il a créé la musique du Pavillon de la Turquie 
(Respiro della voce) et le concert pour la journée de clôture dans la Salle des Armes.

Jacopo Baboni Schilingi a écrit des musiques pour des grands sponsors comme Hermès et 
Samsung. En 2018, son installation ARGO a été exposée au Grand Palais (Paris) dans le 
cadre de l’exposition Artistes & Robots. Il travaille actuellement pour une commande (son 
cinquième quatuor à cordes) pour Chanel : concert et exposition à Tokyo (2019 et 2020).

BODYSCORE / TERRA
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NICHOLAS ISHERWOOD
Chanteur baryton basse

Nicholas Isherwood est un chanteur américain, spécialisé dans la musique contemporaine 
et baroque. Artiste éclectique, Nicholas Isherwood interprète le répertoire médiéval avec 
Joel Cohen, la musique baroque avec William Christie, la Flûte Enchantée de Mozart à la 
Salle Pleyel, Les Maîtres Chanteurs de Wagner avec Zubin Mehta, plusieurs créations de 
Karlheinz Stockhausen et une soirée dans un club de jazz à New York avec Steve Lacy. 
Son intérêt pour la musique d’aujourd’hui l’a porté à collaborer avec des compositeurs tels 
que Sylvano Bussotti, Elliot Carter, George Crumb, Mauricio Kagel, György Kurtág, Olivier 
Messiaen, Giacinto Scelsi, Karlheinz Stockhausen et Iannis Xenakis. Il a chanté dans les plus 
grands théâtres d’Europe (La Scala, Teatro dell’Opera de Rome, Covent Garden, Théâtre 
des Champs-Elysées, Châtelet, Pleyel, Royal Festival Hall, Concertgebouw, Biennale de 
Munich, Deutsche Oper Berlin, Conservatoire de Moscou, Konzerthaus de Vienne, Festival 
de Salzbourg, Festival d’Aix-en-Provence, etc.) avec des orchestres et ensembles de 
renommés: London Philharmonic, Orchestra della RAI di Roma, Orchestre Philharmonique 
de Radio France, London Sinfonietta, Ensemble intercontemporain, Ensemble Modern, etc.

ALIA MROUÉ
Modèle

Issue du monde de la danse, Alia s’intéresse de près aux manières de concevoir le corps 
dans l’espace. Après un Master en philosophie des sciences sur la perception visuelle, elle 
travaille comme professeur de yoga et thérapeute par le souffle. Ses expériences comme 
modèle vivant et ses participations aux bodyscores s’inscrivent dans cette recherche autour 
du corps comme acteur majeur du processus créatif.

BODYSCORE
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CLAUDIUS TORTORICI
Chef cuisinier

Claudius Tortorici « entre » en cuisine à l’âge de quatorze ans, avec passion et gourmandise, 
attiré par le potentiel créatif que cette pratique va lui offrir.

Il n’a de cesse, durant toute sa carrière, de réinventer une cuisine méditerranéenne et 
généreuse, fortement marquée par ses origines siciliennes et les saveurs de son enfance.

Parallèlement à son activité, il suit les cours du soir des Beaux-Arts et affine une sensibilité 
et une pratique artistique qu’il juge indispensables à la création culinaire: la recherche 
d’associations entre couleurs et matériaux se confond avec celle de l’harmonie entre 
produits et saveurs.

Il s’intéresse également aux arts vivants et suit des cours de danse contemporaine.

Ses rencontres avec des chorégraphes et musiciens le conduisent vers des expériences 
scéniques. Il participe ainsi en tant que « performer » à plusieurs spectacles dont Postural: 
études de Fabrice Ramalingom, Fuero(n) de Germana Civera, et Le Coeur du son de 
Maguelone Vidal, présentés au festival Montpellier Danse, Paris Quartiers d’été, au Festival 
de Hambourg, etc.

Enfin, il anime pendant plusieurs années la radio, avec une chronique culinaire 
hebdomadaire, décalée et atypique, loin des codes existants, axée sur le plaisir créatif.

MAGUELONE VIDAL
Conception du spectacle, composition, saxophone, voix

Musicienne, performeuse et créatrice de spectacles vivants, Maguelone Vidal développe 
un champ artistique singulier. Elle explore les relations poétiques et sensorielles entre le 
corps et le son, et crée des dispositifs scéniques et sonores qui invitent le spectateur à une 
approche synesthésique de la musique.

Son parcours débute par des études de piano classique et des études de médecine qu’elle 
mène jusqu’à leur terme. Elle se consacre ensuite au saxophone et se passionne pour la 
création contemporaine et la pratique de l’improvisation.

Vivement intéressée par le croisement des champs artistiques, elle écrit pour des 
chorégraphes, des metteurs en scène et multiplie les performances avec des poètes 
sonores, des auteurs, des comédiens ou encore des plasticiens. Elle conçoit également 
des créations musicales, des performances, et des spectacles vivants interdisciplinaires qui 
s’originent dans le son.

En 2017, elle crée La Tentation des pieuvres, pièce pour un cuisinier et quatre musiciens 
au Centre Dramatique National de Reims en coproduction notamment avec le Centre 
National de Création Musicale du Grand Est.

Discographie : Un CD Trace par le trio Joëlle Léandre, Maguelone Vidal et Raymond 
Boni paru en septembre 2009 sur le label Red Toucan (Canada), distribution Orkhêstra 
International.

LA TENTATION DES PIEUVRES
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DIDIER PETIT
Violoncelle

Violoncelliste improvisateur, il est responsable du label In Situ et propose mille et une façons 
d’éclater les frontières, secouant et renversant le jazz, le néo-contemporain, la musique 
lyrique abstraite ou improvisée de manière impromptue.

Didier Petit a commencé à étudier le violoncelle à six ans. Il a douze ans lorsqu’il entend 
le duo Michel Portal et Bernard Lubat, qui va agir comme déclencheur fondamental. Il se 
tourne alors vers le jazz et ses cousines improvisées. Il entre dans le Celestrial Communication 
Orchestra du contrebassiste Alan Silva, puis devient enseignant et administrateur à l’Institut 
for Artistical and Cultural Perception.

Il a joué avec Vladimir Tarasov, Marylin Crispell, Malcolm Goldstein, Carlos Zingaro, 
Raymond Boni, JT Bates, Jacques Di Donato, Carlos Andreu, J-J Birgé, F Tusques, Denis 
Colin, Benoit Delbecq, Fred Van Hove, Le Quan Ninh, Iva Bittova, et bien d’autres…

Il travaille en duo avec André Minvielle, ainsi qu’avec le batteur norvégien Terje Isungset. 
Il joue également avec le quartet de Sylvain Kassap et ainsi que dans le trio de la harpiste 
Hélène Breschand. Il fonde un trio cordes avec Guillaume Roy à l’alto et Hélène Labbarière 
à la contrebasse. Il participe au trio d’Alex Grillo L’Afrique est en nous avec Christian Sebille.

Il travaille régulièrement aux États-Unis et en Chine où il rencontre de nombreux musiciens 
qui l’ont amené à créer le East-West Collective, un pont musical entre les cultures.

Il est également directeur musical du festival Sidération, créé en 2011.

CHRISTIAN ZANÉSI
Électronique

Ancien étudiant de Guy Maneveau et Marie- Françoise Lacaze puis de Pierre Schaeffer 
et Guy Reibel, Christian Zanesi a multiplié, depuis son entrée au Groupe de Recherches 
Musicales de l’Ina, les expériences, les réalisations et les rencontres.

Il est à l’origine de nombreux projets dans les domaines de la radio, des publications et 
des manifestations musicales, notamment : le festival Présences Électronique, l’émission 
Electromaniasur sur France Musique et les coffrets CD consacrés aux compositeurs 
historiques du GRM. Il a été le responsable et directeur artistique de l’Ina GRM jusqu’en 
juin 2015.

Il a composé de nombreuses pièces électroacoustiques, souvent jouées en concert et 
depuis les années 2000, il a développé une pratique de live music. Ainsi, il a joué avec 
Christian Fennesz, Rom, Mika Vainio, Edward Perraud, Frederick Galiay, Thierry Balasse, 
Kasper Toeplitz, David Jisse, Bérangère Maximin et actuellement avec Arnaud Rebotini 
pour le projet Frontières.
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ÉMILIE ROUSSET
Regard extérieur

Émilie Rousset est metteuse en scène au sein de la compagnie John Corporation. Elle 
explore différents modes d’écriture théâtrale et performative, utilise le documentaire et la 
musique live.

Elle signe notamment Mars-Watchers en partenariat avec l’Ircam lors du festival Reims 
Scènes d’Europe 2013. En 2015, avec les plasticiennes Hippolyte Hentgen et le duo John 
John formée avec l’actrice et complice Perle Palombe, elle présente Classons les peignes 
par le nombre de leurs dents, une exposition performée et créée au Centre Pompidou 
pour le festival Hors Pistes, ainsi que la pièce Portrait 9 – Claude Ridder, jouée au festival 
Cabaret des Curiosités du Phénix de Valenciennes.

Sa dernière création, Les Spécialistes, dispositif initialement crée au grand palais pour la 
Monumenta 2014, a également été reprise La Villette pour le festival L’Esprit de Groupe 
2015.

EMMANUEL DUCHEMIN
Ingénieur du son

Après une formation de technicien d’exploitation son à l’Institut National de l’Audiovisuel en 
1998, il sonorise divers ensembles dans les domaines du jazz et des musiques acoustiques. 
Il travaille comme régisseur son et vidéo pour le Théâtre d’Arles depuis 2001, pour le 
Domaine d’O à Montpellier depuis 2014 et accompagne des compagnies pour lesquelles 
il réalise aussi des bandes son de spectacle (Le Philharmonique de la Roquette, ciné-
concerts, Cie La Morena – Emmanuelle Bunel, Maguelone Vidal).

PHILIPPE FOCH
Batterie et percussions

Philippe Foch est musicien et compositeur. Après des études de batterie à l’IACP et à l’École 
Agostini Paris, Philippe Foch se forme aux percussions et aux tablas auprès de Pandit Shankar 
Ghosh Calcutta. L’étude de la musique indienne influence sa démarche, donne à son jeu 
et à son écriture une riche palette, associant jeu traditionnel et sonorités contemporaines.

Il collabore dès 1986 et pour une dizaine d’années avec l’auteur et metteur en scène 
François Cervantes comme comédien et comme musicien. Il compose les musiques du 
Voyage de Penazar, Les Oiseaux – Le Bord du monde, Une Île, et de Masques qu’il co-
écrit avec Akosh S. Il participe à la création de l’Akosh S. Unit, avec lequel il enregistre 
une dizaine d’albums. Il fonde ensuite Les Amants de Juliette avec Benoît Delbecq et Serge 
Adam (quatre albums). On l’entend également aux côtés d’Omar Sosa, Rick Margitza, 
Angelique Ionatos et Bevinda.

Fortement intéressé par la musique électronique, la captation et la recherche sonore, il 
participe actuellement à de multiples projets avec les musiciens et compositeurs Erik Abecassis, 
Kasper T. Toeplitz, Didier Petit, Jean-Christophe Feldhandler, Aurélie Maisonneuve.
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LAÏS FOULC
Conception lumière

Formée au TNS (2002-2005) et à Paris 10 en Licence d’Arts du Spectacle, Laïs Foulc 
collabore comme éclairagiste depuis plus de dix ans avec Mirabelle Rousseau et la 
Compagnie Toc.

Elle travaille également régulièrement avec la chorégraphe Robyn Orlin (Théâtre de la Ville, 
Festival d’Avignon…), le metteur en scène David Lescot (Comédie de Reims, Théâtre des 
Abbesses) et avec Emilie Rousset (Comédie de Reims). Récemment elle a collaboré avec 
Antoine Lemaire à La Rose des Vents.

Dans le domaine de la musique, elle éclaire Cécile Loyer et Joëlle Léandre, pour un duo 
danse-musique, et Maguelone Vidal et Bruno Chevillon pour Anima, une création hybride 
entre musique et cinéma multimédia.

Dans son parcours d’éclairagiste, elle a collaboré avec Scali Delpeyrat, Hassane Kouyaté, 
Blandine Savetier, Aurélia Guillet, D’ de Kabal, Mathieu Bauer, Benoit Résillot, Alexandre 
Ze, Yves Adler, Valérie Joly et Philippe Dormoy, V. Teindas et S. Carlin.

Depuis trois ans, elle met en lumière des défilés de mode en travaillant avec l’entreprise 
Diplomates.

Parallèlement elle a travaillé comme régisseuse lumière pour le Festival d’Avignon de 2005 
à 2008 et depuis 2009 comme régisseuse générale.

EMMANUELLE DEBEUSSCHER
Scénographie

Emmanuelle Debeusscher, scénographe, constructrice, régisseur plateau, est membre 
fondateur de la compagnie Adesso e Sempre. Elle conçoit et réalise la plupart des décors 
des mises en scène de Julien Bouffier depuis 1994, dont quatre d’entre eux en collaboration 
avec l’atelier de construction du Centre Dramatique National Théâtre des Treize Vents.

Depuis 2010, elle crée les scénographies pour la metteuse en scène Hélène Soulié,  
directrice artistique du Collectif Exit. En une quinzaine d’années, elle crée des espaces 
ou des éléments de plateau, pour Marc Baylet, Hélène Cathala, Yann Lheureux, Fabrice 
Ramalingom, Claire Le Michel, Fabrice Andrivon, Christophe Laluque, Frédéric Borie, Lonely 
Circus, Anna Delbos-Zamore, Claire Engel, Richard Mitou,Mitia Fedotenko et Vanessa 
Liautey.

Au fur et à mesure des expériences son travail s’oriente autour de dispositifs questionnant les 
supports vidéo, la place des spectateurs et l’évolution d’espaces mentaux.

Depuis 2010, elle intervient également à la faculté Paul Valéry de Montpellier, auprès de 
Licence 3 et Licence 2 Théâtre pour mener un atelier pratique de scénographie.

Récemment, elle a participé à l’élaboration d’une pièce en volumes du peintre André 
Cervera, et à la mise en espace de l’exposition de Guillaume Robert, vidéaste-plasticien.
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FANNY GOMBERT
Danseuse

Fanny Gombert est danseuse professionnelle. Son métier, elle l’exerce dorénavant au sein 
de la Compagnie Pietragalla-Derouault – Le Théatre du Corps.

Agée de 27 ans, originaire de Rodez, elle a fait partie à New York de la prestigieuse 
troupe Martha Graham avec laquelle elle vient de danser en Italie.

C’est comme si Fanny avait toujours dansé. Elle a cette silhouette, cette démarche des 
danseuses. Son apprentissage, elle l’a fait à Rodez, chez Dominique Jean. C’est à Paris 
qu’elle a découvert la technique Graham.

CAROLYN CARLSON COMPAGNIE
La Carolyn Carlson Company se veut une ruche, un espace de créativité et de liberté au 
sein duquel s’entrelacent geste et pensée poétique.

Après neuf années passées à la direction du Centre Chorégraphique National de Roubaix, 
Carolyn Carlson créée la Carolyn Carlson Company, en résidence de 2014 à 2016 au 
Théâtre National de Chaillot.

Forte d’un répertoire hors norme et accompagnée de danseurs fidèles à la poétique de 
sa gestuelle, la chorégraphe-étoile poursuit sa démarche créative. Chaque année, la 
Carolyn Carlson Company porte au moins deux projets d’envergure, une création ainsi 
que la transmission de pièces de répertoire aux plus prestigieux corps de ballets, tout en 
continuant à tourner les spectacles de la grande dame à travers le monde.

THE SEVENTH MAN

CAROLYN CARLSON
Chorégraphe, danseuse

Née en Californie, Carolyn Carlson est arrivée en France en 1971. Elle a signé l’année 
suivante, avec Rituel pour un rêve mort, un manifeste poétique qui définit une approche 
de son travail qu’elle n’a pas démenti depuis : une danse assurément tournée vers la 
philosophie et la spiritualité. Au terme “chorégraphie”, Carolyn Carlson préfère celui de 
“poésie visuelle” pour désigner son travail. Donner naissance à des œuvres témoins de sa 
pensée poétique, et à une forme d’art complet au sein de laquelle le mouvement occupe 
une place privilégiée.

Depuis quatre décennies, son influence et son succès sont considérables dans de nombreux 
pays européens. Elle a joué un rôle clef dans l’éclosion des danses contemporaines 
françaises et italiennes avec le GRTOP à l’Opéra de Paris et le Teatrodanza à La Fenice. 
Elle a créé plus d’une centaine de pièces, dont un grand nombre constituent des pages 
majeures de l’histoire de la danse, de Density 21,5 à The Year of the horse, de Blue Lady 
à Steppe, de Maa à Signes, de Writings on water à Inanna. En 2006, son œuvre a été 
couronnée par le premier Lion d’Or jamais attribué à un chorégraphe par la Biennale de 
Venise. Elle est aussi commandeur des Arts et Lettres, et officier de la Légion d’honneur.

En 2017, en parallèle du cœur d’activité de la Carolyn Carlson Company axé sur la 
diffusion, de nouvelles formes de créations voient le jour : des expositions pour les musées, 
un long-métrage dansé pour le cinéma, …

Dernière creation de Carolyn Carlson : Crossroads to Synchronicity (solo de Riccardo 
Meneghini de 6’ à 9’)
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RICCARDO MENEGHINI
Danseur

De 1996 à 2001, Riccardo Meneghini s’initie à la danse contemporaine et à la danse 
contact/improvisation. En mai 2001, il intègre l’Accademia Isola Danza fondée et dirigée 
par Carolyn Carlson à Venise. Il suit ensuite l’enseignement du Laban Centrer à Londres 
dont il est diplômé depuis 2002.

Il est l’interprète de Jasmin Vardimon, Rui Horta, Russel Malliphant et a dansé pour le Scottish 
Dance Theater, DV8 Physical Theater et le Balletto Teatro de Torino.

Il mène par ailleurs ses propres projets chorégraphiques et enseigne en Grande-Bretagne 
et en Italie.

Il danse dans les créations de Carolyn Carlson depuis 2008 : eau, Present Memory 
(Carlson / C. Sagna / Malou Airaudo), we were horses (Carlson / Bartabas), Crossroads 
to Synchronicity et Now. Il sera également un des interprètes importants de son film « The 
Wildflower ».

GUILLAUME PERRET
Saxophoniste

Depuis son adolescence Guillaume Perret a joué dans tous les registres, compositeur ou 
soliste, dans beaucoup de styles différents, avec des musiciens du monde entier.  Depuis 
2003,  Guillaume augmente le son de son saxophone avec les effets analogiques. 
Collaborant avec plusieurs ingénieurs et constructeurs il met au point un saxophone 
électrique équipé de micros, capteurs et lumières réglables depuis son instrument. Son 
saxophone augmenté et son perfectionnement avec, les effets lui permettent d’atteindre la 
tessiture d’un orchestre symphonique à lui seul. Il peut aussi l’utiliser comme une percussion 
ou même drum electro, mais aussi basse, guitare, synthé, chœur etc.  Il en ressort des 
mélodies et des rythmiques improbables. C’est en allant au bout de cette démarche qu’il 
sort en 2016 son 3ème album « FREE », en solo cette fois, où il exploite toutes les capacités 
de ce nouvel instrument.

Depuis ses 18 ans, Guillaume se retrouve au cœur de différents projets artistiques faisant 
appel à ses qualités de compositeur. Il assurera donc la mise en musique de plusieurs 
pièces de théâtre ainsi que de nombreuses créations chorégraphiques (Kaori Ito et Ballets 
C de la B, Carolyn Carlson). Par la suite, il a pu concrétiser son envie de longue date de 
travailler pour le cinéma et l’audiovisuel. Il a ainsi composé la musique de différents courts-
métrages en 2012 et 2016.

Pédagogue dans l’âme, il a enseigné depuis l’âge de 21 ans (2001), dans différentes 
écoles de musique et Jazz School jusqu’en 2013 (EJMA Lausanne, CH).

GUILLAUME BONNEAU
Lumières

Arrivé dans le monde du spectacle vivant en 1998, il travaille d’abord comme pupitreur 
et éclairagiste dans le domaine de la musique et de l’événementiel. Il collabore avec des 
groupes comme 13 à table, Marcel et son orchestre, Beatles celebration, Birdy Nam Nam, 
The Aikiu et plus récemment Mat Bastard.

Il devient régisseur lumières pour le Centre Chorégraphique National de Roubaix en 2007 
où il entame sa collaboration avec Carolyn Carlson sur les tournées de Hidden, Inanna 
et Present Memory. Très vite la chorégraphe remarque sa sensibilité et sa poésie et lui 
confie la conception lumière de ses « Short Stories » Immersion, Wind Woman, All that falls, 
Density 21.5 et Burning puis de sa création jeune public, Seeds. Il est également assistant 
de Rémi Nicolas sur les pièces Dialogue with Rothko et Crossroads to Synchronicity.

Il est le directeur technique de la Carolyn Carlson Compagny depuis 2014.
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Lieux du festival

FONDATION BOGHOSSIAN – VILLA EMPAIN
Avenue Franklin Roosevelt 67, 1050 Ixelles
Ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h

La Villa Empain est un remarquable témoin de l’architecture Art Déco, construit au début des années 1930 par l’architecte 
suisse Michel Polak, sur commande du Baron Louis Empain. La Villa actualise en langage moderniste l’idéal architectural 
classique: symétrie, sobriété et rigueur des lignes, exaltées par la richesse des matériaux mis en oeuvre.

En 1937, Louis Empain cède sa maison à l’État belge, qui y crée un musée des arts décoratifs, sous la direction d’Herman 
Teirlinck, directeur de l’École nationale supérieure d’Architecture et des Arts décoratifs de La Cambre. En novembre 1943, 
le musée est investi par la Gestapo. Après la guerre l’État le loue à l’ambassade d’URSS. Peu satisfaite par cette affectation, 
la famille Empain récupère le bien en 1963. M. Tcherkezian, magnat du tabac, acquiert la Villa en 1973 et la donne en 
location à Radio-Télévision-Luxembourg. Inoccupé depuis 1995, l’Hôtel Empain se dégrade progressivement.

Après avoir entièrement restauré la Villa Empain, la Fondation Boghossian y installe son siège en 2010. Véritable joyau 
architectural, splendide témoin de son époque, la Villa Empain est aujourd’hui un Centre d’art et de dialogue entre les 
cultures d’Orient et d’Occident, de rencontres et de découvertes ouvert à tous. La Fondation Boghossian propose une 
programmation artistique foisonnante et des activités originales tout au long de l’année : expositions, concerts, conférences, 
spectacles de danse, ateliers pour enfants, rencontres d’artistes, visites guidées, performances, etc.
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MAD – BRUSSELS FASHION AND DESIGN PLATFORM
Place du Nouveau Marché aux Grains 10, 1000 Bruxelles

Le MAD a ouvert ses portes le 20 avril 2017 sur la Place 
du Nouveau Marché aux Grains, au cœur du quartier 
Dansaert. L’édifice, qui mêle grandeur architecturale et 
finesse esthétique, répond avec brio aux ambitions de 
MAD : devenir le lieu de rencontre incontournable des 
professionnels de la Mode et du Design à Bruxelles.

Située en plein coeur de Bruxelles, la MAD Platform met en 
avant le design et la mode et établit un lien entre les chefs 
d’entreprise et les créateurs désireux d’embellir l’avenir de 
Bruxelles et de ses habitants. Plusieurs expositions de qualité 
confrontent le public et les designers en devenir au design 
le plus novateur et le plus conscient qui soit.

L’association des architectes de Vers plus de bien-être V+ 
et des designers de Rotor a remporté l’adhésion du jury 

grâce à un concept simple et fort : au lieu de faire table 
rase du bâtiment précédent, l’équipe a choisi de valoriser 
le bâti existant. Les volumes ont été conservés et embellis, 
tandis que les rares démolitions ont été effectuées avec 
une précision chirurgicale. Les finitions intérieures, toutes 
déclinées autour de la couleur blanche, combinent avec 
fantaisie une grande variété de matériaux, de textures et 
de motifs éclectiques. Paradoxalement, c’est l’accumulation 
d’éléments blancs hétérogènes qui crée une harmonie entre 
les différentes salles. Les espaces ainsi créés jouent avec les 
codes de la “boîte blanche” sans pour autant souffrir d’une 
atmosphère aseptisée.

L’aménagement du mobilier intérieur, sélectionné par Kelly 
Claessens de La Fabrika, reflète la richesse du design 
bruxellois et belge avec une attention portée autant que 
possible sur une fabrication locale. On retrouve notamment 
des pièces de Sylvain Willenz, Alain Berteau ou encore 
Jean-François D’Or.

La créativité bruxelloise est également mise à l’honneur 
dans la signalétique du bâtiment, imaginée par le bureau 
bruxellois Pam&Jenny. L’ambition est de faire de ce bâtiment 
la maison de tous les professionnels de la Mode et du 
Design à Bruxelles: un centre d’information, d’échange et 
d’émulation.

ATELIER COLPAERT
Rue Monrose 33-35, 1030 Schaerbeek

L’atelier est érigé à l’aube des années 30 (le permis date de 
juillet 1929) sur base des plans de l’architecte A. Deboodt, 
pour le maître verrier Florent Prosper Colpaert (1886-1940). La 
carrière de celui-ci est lancée par la réalisation des lanterneaux 
de l’Hôtel de Ville de Schaerbeek durant la première guerre 
mondiale. Il collabore ensuite avec des artistes de renom dont 
Anto Carte à qui il enseigne l’art du vitrail. Son fils, Jacques 
Colpaert (1923-1992), qui a réalisé un vitrail ornant le hall 
d’entrée, a 17 ans lorsqu’il succède à son père. Il développera 
un style personnel dans les années 50 jusqu’en 1975 lors de la 
fermeture de l’atelier.

Large de 12m, marquée d’une saillie triangulaire à l’étage, la 
façade de style Art Déco teintée de « Stijl » cache un autre 
univers. Le complexe se compose en effet d’un bâtiment à rue agencé autour d’une élégante cage d’escalier sous 
lanterneau et d’un bâtiment arrière, l’atelier. Se développant sur 8m de haut, celui-ci est éclairé par trois baies en dent 
de scie orientées parfaitement au Nord pour capter cette lumière privilégiée par les artistes. Etagé sur deux niveaux, il 
conserve les casiers de stockage, le dallage d’époque, les dalles de verre et le garde-corps tubulaire.

En 1992, les architectes De Smet et Whalley achètent le bâtiment qu’ils cèdent aux architectes Accarain et Bouillot en 
2016. Peu modifié au cours des années, l’atelier offre toujours volume, espace, lumière et harmonie et recèle de précieuses 
archives.

Texte d’E. Dubuisson, historienne de l’art.
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HÔTEL DE VILLE DE SAINT-GILLES
Place Maurice van Meenen 39, 1060 Saint-Gilles

Le somptueux Hôtel de Ville fut construit à l’initiative du bourgmestre Maurice Van Meenen qui donna son nom à la place. 
Il s’agissait, avant tout, de donner une image forte de la commune. Celle-ci organisa un concours remporté en 1898 par 
l’architecte Albert Dumont (1853-1920), proposant un bâtiment inspiré par les châteaux de la Renaissance française, 
témoignage d’une époque où la société se laïcise et où l’humanisme se développe. La tour s’inspire des beffrois de nos 
régions, symbole des libertés communales.

Le sculpteur Julien Dillens et l’architecte Dumont dirigent les travaux de sculpture et coordonnent également l’aménagement 
du luxueux intérieur. La décoration intérieure de l’Hôtel de Ville est, par le choix des artistes et la qualité des œuvres, un 
véritable manifeste de l’art belge du début du XXe siècle. L’exécution des peintures monumentales a été confiée aux artistes 
représentatifs du Symbolisme belge : Albert Ciamberlani, Emile Fabry, Omer Dierickx et Fernand Khnopff.

La salle des mariages  au 1er étage fut décorée par Fernand Khnopff, ainsi que par Isodore et Hélène De Rudder. Le 
plafond, peint par Khnopff, se compose de différents panneaux. Au centre figure le Jour et le Nuit portant le cercle du 
Zodiaque. Les panneaux intitulés ‘La Force de l’homme éloigne le Malheur’ et ‘La Grâce de la femme attire le Bonheur’, sont 
disposés symétriquement à chaque extrémité. A la représentation de l’homme et de la femme, il faut associer les anneaux 
entrelacés, éléments décoratifs récurrents, évoquant le mariage.

Les murs sont ornés de tapisseries en soie exécutées par Hélène et Isidore de Rudder.

STUDIO-GARDEN VERREWINKEL
ANCIENNE MAISON-ATELIER OLIVIER STREBELLE
Avenue Dolez 586, 1180 Uccle

Bienvenue dans l’ancienne maison-atelier du sculpteur belge Olivier 
Strebelle (1927-2017). Nichée au Sud de Bruxelles, à la frontière entre 
Uccle et Linkebeek, la maison moderniste date des années 50’s, et 
témoigne d’un intérêt vif pour le japonisme et les intégrations bâti-nature 
à l’américaine. Fortement inspiré par le végétal et le minéral, l’artiste aura 
vécu et créé toute sa vie dans sa maison-jardin où il plantera lui-même les 
essences les plus inattendues.

Le domaine est aujourd’hui une résidence de création et de travail ouverte 
aux arts, arts appliqués, écritures et œuvres sonores. Une communauté 
internationale de praticiens visionnaires occupe l’espace atelier-jardin 
pour y développer des projets sensibles et inspirés par l’environnement 
exceptionnel du studio-garden Verrewinkel.

L’accès se fait uniquement sur invitation.
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LES ATELIERS DES TANNEURS
Rue des Tanneurs 58-62, 1000 Bruxelles

Ce bâtiment prestigieux Art nouveau classé ‘Monument historique’ propose sur une surface rénovée de 8000 m² des 
espaces de travail ainsi que plusieurs splendides espaces événementiels.

En 1892, Ernest Catteau, propriétaire des établissements Brias et Compagnie rachète la boulangerie économique située 
au n°60 rue des Tanneurs. Il entreprendra ensuite la reconstruction d’entrepôts et d’un bâtiment commercial pour y 
commercialiser des vins et liqueurs. En 1898, la famille Merchie-Pède acquiert le bâtiment situé au 54 rue des Tanneurs 
pour y construire un nouveau magasin, conçu par l’architecte François Timmermans.

Ensemble architectural remarquable, le “Palais du Vin” et le “Merchie-Pède” sont le témoignage d’une activité économique 
florissante au début du siècle dernier.

En 1909, l’architecte F. Symons conçoit une façade d’inspiration Art nouveau, décorée de sgraffites évocateurs des grands 
centres vinicoles européens.

L’ensemble architectural a été rénové entre 1998 et 2006 par l’architecte Christophe Gillis du bureau OZON Architecture 
scrl. Cette vaste rénovation a conduit au développement de trois fonctions complémentaires dans cette partie d’îlot: 
logements, social et économique.

HÔTEL MÉTROPOLE
Place De Brouckère 31, 1000 Bruxelles

Découvrez un siècle d’excellence et de services de haute 
qualité à l’Hôtel Métropole, le seul hôtel du 19ème  siècle 
encore en activité à Bruxelles. Depuis son ouverture en 
1895, il accueille des personnalités et des stars du monde 
entier, attirées par la qualité de son service, de sa cuisine 
locale et de son cadre grandiose. En 2002, le Conseil des  
Monuments et Sites de La Région de Bruxelles-Capitale a 
protégé sa façade ainsi que son rez-de-chaussée.

Installé dans le bâtiment de l’ancienne « Caisse d’Epargne 
», l’Hôtel Métropole vous fera redécouvrir plusieurs 
époques architecturales et historiques. Engouffrez-vous 
dans l’entrée principale (de style Renaissance française) en direction de la réception et du hall (de style Empire) où vous 
serez captivés par le somptueux décor : marbre de Tunisie aux reflets rose saumon, teck poli, bronze doré ou fer forgé à 
volute. Le prestige de l’Hôtel Métropole est aussi en partie dû à la renommée du Congrès Solvay, qu’il a accueilli en 1911, 
qui a rassemblé les plus grands esprits scientifiques du monde dont Marie Curie et Albert Einstein.

De l’ascenseur Belle Epoque dans le hall d’entrée, conçu par la même entreprise qui a construit la Tour Eiffel, aux vitraux 
de la salle de réunion Rubinstein, vous tomberez amoureux de cet hôtel. Vous serez sans aucun doute aussi séduit par le 
charme de ses suites Signatures uniques, dont certaines sont décorées dans le style Louis XIV.

Chaque matin, plongez-vous dans les mystères exotiques du Jardin Indien, une charmante salle de petit-déjeuner,  et 
prenez le pouls de la ville au Café Métropole où vous pourrez déguster de délicieuses saveurs belges dans un cadre Art 
nouveau. N’oubliez pas de goûter à son célèbre cocktail Signature créé en 1949 : le « Black Russian ».
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LES HALLES SAINT-GÉRY
Place Saint-Géry 1, 1000 Bruxelles

Centre d’exposition et d’animation du Patrimoine Culturel de 
la Région Bruxelles-Capitale

1881 vit le début de la construction des Halles, oeuvre de 
l’architecte A. Vanderheggen. Elles furent inaugurées en 
1882 et abritaient alors quatre rangées de doubles étals et 
un comptoir de vente. Le marché Saint-Géry continua ses 
activités de nombreuses années, mais délaissé de plus en 
plus par les commerçants après la seconde guerre mondiale, 
il fut finalement fermé le 28 février 1977.

Remarquable témoin de l’architecture des marchés couverts alliant un extérieur de style néo-renaissant flamand et un 
intérieur faisant appel aux techniques de l’ossature métallique, il compte aujourd’hui au nombre des édifices classés de la 
région bruxelloise depuis le 21 janvier 1987.

Véritable agora, actrice de leur environnement, les Halles sont depuis vingt ans constituées en asbl et portées par la 
volonté de dynamiser la vision du Patrimoine. Elles invitent chaque jour les bruxellois et les visiteurs de tous horizons à 
devenir les témoins des audaces passées, à vivre l’expérience de ce qui compose notre ville et notre région. Elles facilitent, 
chaque jour, le dialogue entre patrimoine et création, entre environnement et culture.

Depuis 1999, l’asbl Patrimoine & Culture développe une programmation hybride constituée d’expositions, de rencontres, 
de conférences, de performances, de concerts etc. Elles accueillent tout au long de l’année des festivals, des installations, 
des créations multidisciplinaires et autres manifestations d’ampleur.

MAISON AUTRIQUE
Chaussée de Haecht 266, 1030 Schaerbeek
Ouvert du mercredi au dimanche, de 12 à 18 heures

La Maison Autrique est la première maison bourgeoise de 
style Art nouveau conçue par l’architecte Victor Horta, pour 
l’ingénieur Eugène Autrique. Édifiée en 1893, elle représente 
une étape essentielle dans l’évolution de l’architecte et aide 
à mieux comprendre la naissance de l’Art nouveau. On y 
décèle déjà des éléments qui feront l’objet de recherches 
continuelles par l’architecte : un début de liaison avec le 
trottoir, des revêtements muraux d’épaisseurs diverses, la 
coexistence de symétries-dissymétries, sans parler de l’usage 
du métal et de matériaux industriels.

La Maison Autrique a reçu un don de dessins originaux 
de François Schuiten. Tous les dessins réalisés depuis près 
de vingt ans et qui ont trait à la maison constituent ainsi les 

premières œuvres d’art appartenant en propre à la Maison Autrique asbl. Plusieurs de ces dessins sont exposés à différents 
endroits de la maison depuis son ouverture ou sont changés en fonction des expositions temporaires. En 2015 la Maison 
Autrique a reçu quatre chaises et deux vases de la maison personnelle d’Augustin Goovaerts, architecte contemporain 
d’Horta né à Schaerbeek et ayant œuvré en Colombie dans l’entre-deux-guerres. Avec l’arrivée du fonds Goovaerts, la 
Maison Autrique devient un lieu où peuvent dialoguer les histoires des différents architectes de la fin du 19ème et du début 
du 20ème siècle : leurs voyages, leurs influences respectives, leur manière de concevoir l’habitat privé dans une ville en 
pleine expansion, le design du mobilier, etc.

La scénographie conçue par François Schuiten et Benoît Peeters fait de cette demeure une sorte de maison des maisons, 
hommage à l’architecture privée bruxelloise en même temps que porte de l’imaginaire.
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CAB – CONTEMPORARY ART CENTER BRUSSELS
Rue Borrens 32-34, 1050 Ixelles - Ouvert du mercredi au samedi, de 12 à 18h

Créée en 2012 par le collectionneur belge Hubert Bonnet, la Fondation CAB à Bruxelles est un espace à but non-
lucratif qui vise à promouvoir l’art minimal et conceptuel belge et international grâce à une programmation dynamique 
d’expositions et d’événements. Établi dans un ancien entrepôt des années 30 de style Art Déco, construit pour l’industrie 
minière, l’espace d’exposition de la Fondation CAB offre aux visiteurs un lieu unique de rencontre avec l’art.

Le bâtiment de 800 m2 nouvellement restauré par Olivier Dwek met à disposition un espace ouvert et dépouillé situé près 
du cadre bucolique des étangs d’Ixelles, à proximité de nombreux lieux d’art contemporain. Contrastant avec l’architecture 
d’origine du bâtiment, l’intérieur modulable et flexible offre les espaces nécessaires à l’expérimentation. Le bâtiment abrite 
également un grand studio pour les artistes en résidence.

La Fondation CAB est le reflet de la collection d’Hubert Bonnet et de sa passion pour l’art minimal et ses sources d’inspiration 
vont de la période constructiviste jusqu’à nos jours. Elle s’attache à montrer le travail d’artistes qui possèdent une esthétique 
et une pratique artistique singulières. Son programme se compose de deux expositions principales par an : une exposition 
d’envergure d’art minimal présentant des artistes de renommée internationale et une exposition d’œuvres inspirées par l’art 
minimal réalisées par de jeunes artistes contemporains, dont des nouvelles productions in-situ.

La Fondation CAB est un acteur majeur du dynamisme de la scène artistique bruxelloise et un pôle important dans le circuit 
art contemporain de la ville.
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Activités de l’asbl

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE : 14 ET 15 SEPTEMBRE 2019

lot-Seuil
Performances au Musée van Buuren

S’inspirant de la Chute d’Icare, telle que présentée en 
peinture par Pieter Brueghel l’Ancien et dont le tableau 
est présent au Musée van Buuren, Élise Péroi et thomas 
jean henri dessineront un triptyque mouvant en écho à 
la figure d’Hélios, à la Chute, et au labeur des hommes. 
La performance pluridisciplinaire Îlot-Seuil s’articulera 
autour des installations textiles d’Élise Péroi, de son travail 
sur le mouvement, et sur une musique de thomas jean 
henri. Le projet entrecroisera différentes expérimentations 
plastiques, textiles, sonores et corporelles. L’espace 
prendra ici l’allure d’une construction visuelle où tout 
évolue et renvoie à différentes images de langages.

Informations pratiques

Samedi et dimanche à 10h et 13h (durée : 25 min).

En dehors des moments de performances, l’installation 
sera ouverte au public lui permettant de déambuler dans 
le musée. 

Pas de réservation préalable mais nombre de places 
limité (maximum 40 personnes par prestation). Accueil 15 
minutes avant la prestation. 

Musée David et Alice van Buuren

Avenue Léo Errera 41, 1180 Uccle
Tram 3 et 7 (arrêt Churchill)
Samedi et dimanche de 10h à 13h30

Accès gratuit au musée uniquement de 10h à 13h et par 
le biais de l’activité 

La construction de la maison de David et Alice van 
Buuren ne commença vraiment qu’en 1928, alors que 
le jardin, aménagé sous la houlette de l’architecte Jules 

Buyssens, existait déjà depuis 1924. Les commanditaires, 
en amateurs éclairés, supervisèrent avec attention les 
plans de leur nouvelle habitation, confiés aux soins 
des architectes bruxellois Léon Govaerts et Alex van 
Vaerenberghe. Tant l’extérieur que l’intérieur reflètent de 
façon magistrale le style Art Déco, mais aussi le goût sûr 
de David van Buuren, grand mécène et collectionneur 
passionné. Entre les années 1920 et 1960, il acquiert du 
mobilier, une trentaine de sculptures et surtout quelque 
150 tableaux de maître qui couvrent une période allant 
du XVe au XXe siècle. Parmi les artistes représentés, citons 
Brueghel, Guardi, Fantin-Latour, Foujita, Paul Signac ou 
encore Max Ernst. David van Buuren s’intéresse aussi 
aux artistes belges achetant des toiles de James Ensor, 
Constant Permeke, Rik Wouters ou encore Gustave van 
de Woestyne. Il lui achète 32 tableaux, dont la célèbre 
Table des Enfants.

Non contents de collectionner, les van Buuren firent de 
nombreux dons aux musées du monde entier. Aujourd’hui, 
leur maison constitue un plaidoyer à la gloire du bon goût 
et de l’Art Déco, un véritable musée intime regorgeant de 
petits trésors.
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LA SÉRIE ATELIER
La "série ATELIER" se développe en 
collaboration avec l’asbl Lecture-
Aventure dans plusieurs écoles 
tout au long de l’année. Lecture de 
contes, apprentissage de chansons, 
mini-théâtre, et ateliers sonores 
interactifs y sont proposés. Un travail 
approfondi sur la qualité d’écoute, 
comme remédiation aux problèmes 
d’attention et d’expression, permet de 
créer des passerelles fondamentales 
entre scolarité et pratique musicale.
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Informations pratiques

SERVICE DE PRESSE 

+32 (0)2 644 61 91 - info@beculture.be - www.beculture.be

General Manager
Séverine Provost

Project Coordinator:
Noémie Maljean / noemie@beculture.be / +32 472 67 40 03

TARIFS

Prévente
Prix plein : 18€ Tarif réduit: 13€*

Sur place
Prix plein : 20€ Tarif réduit: 15€*

* -26 / +65 / demandeurs d’emploi

Prix spéciaux
Bodyscore :  gratuit
TERRA :   gratuit
Peau d’Âne :  13 € / gratuit -12
ECHO :     26 €
La Tentation des Pieuvres : 39 €

Où acheter

BIP Brussels Info Place
Rue Royale 2-4, 1000 Bruxelles / Grand Place, 1000 Bruxelles

Online
www.festival-artonov.eu

INFOS
festival.artonov@gmail.com 
+32 468 12 17 74
www.festival-artonov.eu

@festivalartonov

VISITES GUIDÉES



41

Partenaires et sponsors

VISITES GUIDÉES



RELATIONS PRESSE

 

beculture.be

www.festival-artonov.eu
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