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LA
TÊTE
À L’EN
VERS

Sylvaine Hélary Flûte et voix [En alternance]
Mayu Sato Flûte et voix [En alternance]
Noémi Boutin Violoncelle et voix
Frédéric Aurier, Sylvaine Hélary, Sylvain Lemêtre, Magic
Malik, Albert Marcœur, Frédéric Pattar Composition musicale
Sam Mary Scénographie, création lumière et régie
Benjamin Groetzinger Regard extérieur
Éloïse Simonis Costumes
Emre Orhun Visuel
Mireille Antoine Travail vocal
PRODUCTION : Cie Noémi Boutin
COPRODUCTIONS : Théâtre La Renaissance - Oullins Lyon
Métropole ; Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry
et de la Savoie ; Le Volcan, Scène Nationale du Havre ; Festival
"Musiques Démesurées" ; Emission "Alla breve", France
Musique ; La Ferrière, lieu de résidence ; Frédéric Aurier ;
Sybille Musique
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« La liberté, elle est pour
moi ce dehors, intérieur
à chacun de nous. »
Alain Damasio, La Zone du Dehors

Avec Entre Chou et Loup, nous avons eu cette opportunité extraordinaire
de pouvoir fabriquer un spectacle où nous avions la liberté de nous
consacrer entièrement et sans concessions à l'enjeu qui nous préoccupe
constamment dans notre vie de musicienne : comment faire entendre
la musique d'aujourd'hui, celle qui évolue avec nous et qui s'inscrit
dans notre Histoire ?
Au fil de la tournée, entre 2014 et aujourd'hui, nous n'avons pas cessé
d'être étonnées et enchantées de découvrir et redécouvrir la poésie,
l'innovation et la richesse des compositions, et d'observer, à chaque
représentation, tous ces enfants curieux, joyeux, touchés à l'écoute de
cette musique.
Il nous a donc paru indispensable de poursuivre cette démarche, et
d'imaginer la suite que voici : le temps a passé, nous avons grandi et
les enfants aussi. Nous avons le désir cette fois-ci d’aller au contact des
plus grands, plus difficiles à atteindre, et trop souvent absents des salles
de concerts. Ils traversent pourtant une période de la vie précieuse
et troublante. Alors nous tenterons de déchiffrer et de traduire ces
émotions, ces perturbations qui surgissent lorsque nous interrogeons
notre identité, notre positionnement face à l'autre et au monde.
Pour aborder ces sujets, plus délicats et conséquents, et pour saisir
ces nouveaux auditeurs à l'oreille moins innocente, nous profiterons
à nouveau de tout ce qu'offre la musique comme terrain de rêves,
d'expérimentations et d'échanges. Comme dans le spectacle précédent,
l'exigence, la virtuosité et l'absurde seront réunis pour proposer un
concert accessible, et nous pousserons plus loin l'exploration des
timbres, des sonorités et des modes de jeux. La mise en scène et la
création lumière accompagneront cette recherche en choisissant des
partis pris plus radicaux, jouant avec un rythme plein de reliefs, traversé
de mouvements, ruptures et dérapages.
Pour que chacun soit libre d'être emporté, et de se retrouver au cœur
de l'histoire, la tête à l'envers.
Noémi Boutin et Sylvaine Hélary – décembre 2015

PRÉ
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Le duo Myssil, composé de Noémi Boutin et Sylvaine Hélary, se consacre
depuis plusieurs années à enrichir le répertoire pour la flûte, le violoncelle
et la voix. Les deux musiciennes, issues des différentes traditions qui
ont jalonné leur parcours (musique classique, contemporaine, jazz,
improvisée), cultivent une musique bien à elles. Leur goût commun
pour les mots et la comédie les pousse à écrire et à commander des
œuvres dans lesquelles voix et instruments s'entremêlent. Elles ont créé
en 2014 Entre chou et loup, un spectacle musical pour les enfants joué
plus de 150 fois en 2 saisons.
Leur volonté était de faire entendre aux jeunes oreilles la musique
contemporaine dans son sens le plus large et le plus accessible, en
commandant tout le répertoire à des compositeurs d’horizons et de
générations variés, aux styles singuliers. Ainsi, le spectateur navigue d’un
univers à un autre, du théâtre musical au jazz, en passant par la chanson,
le folklore imaginaire, le hip-hop, le tout agrémenté d’ustensiles tels que
les grelots, les jouets en plastique, etc.
Avec La Tête à l’envers elles se lancent dans une nouvelle écriture, pour
un public à partir de 10 ans.
« Agir c’est ouvrir un espace, même étroit dans lequel une respiration
neuve, soit possible. Et de dilater son cœur avec » Alain Damasio
Se souvenir de l’adolescence et pouvoir en parler à ceux qui la vivent
aujourd’hui : c'est, avec « La Tête à l’Envers », le défi que se sont lancé
Sylvaine Hélary (flûte) et Noémi Boutin (violoncelle), artistes virtuoses
et passionnées de musique contemporaine.
Ensemble, elles proposent une traversée au cœur de cette musique
d’aujourd’hui, intrigante, vivante et colorée qu’elles aiment à marier
avec toutes sortes de mots, des mots-pour-penser, des mots-à-jouer et
même à-rire. Véritable "concert détonnant", elles y évoquent ces petites
révolutions intérieures qui chamboulent et parfois font vaciller, celles
qui surgissent lorsque nous interrogeons qui nous sommes et, entre nos
peurs et nos désirs, ce que nous voulons être.
Dialogue complice entre ces deux musiciennes, « La Tête à l’Envers »
fait éclore une émotion teintée d'un souffle de liberté, invitant chacun à
trouver en lui-même sa propre voix.

PRO
GRAM
ME

Sylvain Lemêtre, Où j'habite mon corps ?
Frédéric Pattar, Deux chansons enchevêtrées (d’après Quinze chansons
de Maurice Maeterlinck)
Albert Marcoeur, Messagerie Mobile
Frédéric Aurier, Courir
Albert Marcoeur, C’est pas l’moment
Sylvaine Hélary, Défaites-vous (extraits issus de Le dehors de toute chose
et La rage du sage d’Alain Damasio)
Sylvain Lemêtre, Je pose mes mots
Magic Malik, Le Pendu
Sylvain Lemêtre, Jeu Danse
Sylvaine Hélary, Memento Mori (d’après La rage du sage d’Alain Damasio)

VOIR
© Henri Granjean

© Henri Granjean

© Henri Granjean

ÉCOU
TER

Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir la pièce "Le Pendu" de
Magik Malik, enregistrée le 3 février 2017 à Radio France pour
l’émission Alla Breve, animée par Anne Montaron.
> Magic Malik - Le Pendu, pour flûte et violoncelle (2017)
Un autre extrait musical :
> Albert Marcoeur - Messagerie Mobile, pour flûte et violoncelle
(2017)
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JE POSE MES MOTS
TEXTES ET MUSIQUE DE SYLVAIN LEMETRE
MUTER
Tu
Mutes
Tu mutes
T’as mis ta mute ?
T’as tu muté ?
T’imites les mutes
T’y mets ton mythe
Gare à ta mute !
Toi tu t’es mis à muter
T’as mis ta mute à l’envers
T’as muté l’envers de ton mythe
Tu t’es mis à imiter les mythes
T’as mis ton tuto, mytho !
Ton tuto t’a mis la tête à l’envers !

TRANSFORMER (extrait)
Je flume mes pormes
Je mufle mes morpes
Je pufle mes mornes
Je mufe mes plormes
Je plure mes flormes
Je flume mes flormes
Je lume MAIS morfle
Je fume mes formes,
Je rume mes fomes
Je forme mes mues
Je rome mes flumes
Je florme mes mufles
Je forme mes plûmes,
Je morfle mes muples
Je morte MAIS fume
Je frotte mes prunes
Je porte mes formes

DEFAITES-VOUS
TEXTE D'ALAIN DAMASIO, LA RAGE DU SAGE
Défaites-vous de l’obligation de réagir. Vous n’avez pas à être joignable.
Vous n’avez pas à cliquer pour exister. Réagir n’est pas agir, pas plus
qu’interagir n’est prendre part au monde. Agir, c’est créer un acte, aussi
modeste soit-il, qui soit pour vous d’une nécessité profonde. Agir c’est
ouvrir un espace, même étroit, et un temps, fût-il court, dans lequel une
respiration neuve, soit possible. Et de dilater son coeur avec.
Presque toujours, les rythmes qu’on vous suggère ont l’évidence d’une
cadence. Et vous calez vos corps pour y répondre. Et vous oubliez de
vivre à force de vous fondre dans le mouvement, à force de suivre ceux
qui vous donnent le tempo.
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DISTRIBUTION
Sylvaine Hélary Flûte et voix [En alternance]
Mayu Sato Flûte et voix [En alternance]
Noémi Boutin Violoncelle et voix
Frédéric Aurier, Sylvaine Hélary, Sylvain Lemêtre, Magic
Malik, Albert Marcœur, Frédéric Pattar Composition
musicale
Sam Mary Scénographie, création lumière et régie
Benjamin Groetzinger Regard extérieur
Éloïse Simonis Costumes
Emre Orhun Visuel du spectacle (dessin)
Mireille Antoine Travail vocal

NOÉMI BOUTIN violoncelle et voix
Jeune prodige, Noémi Boutin rentre au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris à l'âge de 14 ans. Lauréate de
nombreux concours en France et à l'étranger, elle se produit
en soliste auprès de diverses formations (Orchestre de la
Radio de Munich, l’Orchestre des Pays de Savoie, l’Orchestre
de Chambre de Toulouse...) et est l'invitée des plus grandes
scènes françaises (Philharmonie de Paris, Auditorium du
Musée d’Orsay, Salle Cortot, la Roque d’Anthéron, L’Orangerie
de Sceaux, Les Flâneries Musicales de Reims, le Festival de
Radio France et Montpellier...), ainsi qu'à l'étranger. A son
activité de soliste s'ajoute une véritable vocation de chambriste
qu'elle a par ailleurs développé avec son trio Cérès (Prix ARD
de Münich).
Son engagement en faveur de la musique contemporaine
l'a conduite à travailler en étroite collaboration avec des
compositeurs venus de divers horizons musicaux : François
Sarhan, Magik Malik, Joëlle Léandre, Frédéric Pattar, Michael
Jarrell, Frédéric Aurier, Jean-François Vrod ou encore Jacques
Rebotier.
Aussi à l'aise dans le grand répertoire qu'au sein d'aventures
artistiques inédites, Noémi Boutin partage la scène avec les
plus grands circassiens, comédiens et musiciens de jazz, tels
que Mathurin Bolze, Jörg Müller, Sylvaine Hélary, Marc Ducret
ou encore Pierre Meunier…
L'authenticité et l'intransigeance de sa démarche artistique
vont de pair avec son parcours surprenant et atypique,
construit au gré de sa sensibilité, sa curiosité et ses rencontres.
En 2017, Noémi Boutin sort son premier disque solo autour
des suites pour violoncelle de Benjamin Britten (label NoMad
Music).

SYLVAINE HÉLARY flûte, voix, composition
Bénéficiant d’une solide formation classique, ayant plongé dans
les vertiges de l’improvisation auprès de Bernard Lubat, cette
flûtiste fait partie de ces solistes qui établissent un lien naturel
entre la musique contemporaine, le jazz et divers courants de
musique nouvelle. Sa curiosité la conduit vers des projets souvent pluridisciplinaires, tels que «Printemps ». Elle a fait partie
du Surnatural Orchestra pendant dix ans.
Elle joue en duo avec Noémi Boutin (Myssil et spectacle jeune
public Entre Chou et Loup), intègre récemment le nouveau sextet de Marc Ducret (Chroniques de la mer gelée), l’Ensemble
Dédales de Dominique Pifarély, le quintet de Didier Levallet
(Voix Croisées), le tentet d’Eve Risser (White Desert Orchestra),
le trio Morgen Naughties (Tam De Villiers et Karsten Hochapfel),
et le quintet de Michel Édelin (Flute Fever).
Elle collabore avec de nombreux musiciens tels que Robin Fincker, John Niekrasz, Marco Quaresimin, Nicole Mitchell, Edward
Perraud, l’ONJ (D. Yvinec), Dgiz, Dominique A, Fantazio, et participe à des projets d’échanges avec la scène de New-York (Kris
Davis, Matt Mitchell, Tim Berne, Dan Weiss, Ingrid Laubrock,
Tom Rainey) et de Chicago (The Bridge #5 avec Eve Risser, Mike
Reed, Fred Lonberg-Holm).
Elle réalise ses rêves d’écriture et de composition au sein de
son quartet acoustique Spring Roll (Antonin Rayon, Sylvain Lemêtre et Hugues Mayot), de son trio (Antonin Rayon et d’Emmanuel Scarpa) et de son nouveau quartet Glowing Life (Antonin Rayon, Benjamin Glibert, John Niekrasz).

MAYU SATO flûte et voix
Après des études musicales à l’université de musique de Kunitachi (Tokyo), Mayu Sato entre au CNSM de Paris en 1995, dans
la classe d’Alain Marion et Vincent Lucas, où elle obtient les
premiers prix de flûte et de musique de chambre en 1998.
De retour au Japon, Mayu Sato remporte le deuxième prix et le
prix spécial de Mushanokoji-Senke au 5ème Concours National
de Flûte de Biwako en 2000.
Installée à Paris depuis 2005, Mayu Sato joue avec l’orchestre
d’Auvergne, l’orchestre de Wallonie, le Concert de poche, l’orchestre Prométhée, … En 2010, elle obtient un 1er prix à l’unanimité dans la classe de spécialisation en musique contemporaine avec Mario Caroli au conservatoire de Strasbourg.
Mayu Sato est membre du quintette à vent ArteCombo (2ème
prix du 6ème concours international de quintette à vent « Henri Tomasi » de Marseille en 2011), du quatuor IKI, de l’ensemble
de sound painting Amalgammes et du trio de musique improvisée Sororité. Elle participe aussi à des projets expérimentaux
avec des danseurs, plasticiens et comédiens.

BENJAMIN GROETZINGER regard
extérieur
Il entre au Conservatoire d’art dramatique de Lyon
en 2010 et obtient son Diplôme d’Étude Théâtrale
en 2013 pour la direction et l’écriture de sa première
pièce 9m².
En 2014, il crée la Compagnie Démembrée avec
laquelle il monte : Les démembrés, Le songe (tiré de
la comédie de Shakespeare Le songe d’une nuit d’été),
Dans nos grands magasins et Pierre et le loup.
En parallèle, il fonde en 2015 avec Benoît Peillon le
Collectif Sans Théâtre Fixe. Ensemble, ils créent des
spectacles impromptus directement écrits à partir de
lieux du quotidien et des univers qu’ils évoquent. STF
s’est rendu à Lyon, Annonay et Bourg Saint Maurice.
En 2017, il obtient un appel à projet initié par la DRAC
et l’Avant Pays Savoyard et prépare au côté de Benoît
Peillon un projet autour du polar au théâtre qui se
déroulera sur l’ensemble du territoire pendant toute
l’année 2018.
Il est aujourd’hui artiste associé au Théâtre des
Clochards Célestes et prépare une co-mise en scène
de Série noire avec Benoît Peillon.
Il a travaillé avec Christian Schiaretti, Vincent Martin,
Martine Meirieu, Noémi Boutin, Antoine Choplin,
Pauline Picot, Romain Ozanon, Clément Carabédian, Le
collectif Bim, Sans Théâtre Fixe, l’assemblée sauvage
et la compagnie Éolo.

ELOÏSE SIMONIS costumes
Préférant souvent les gestes aux discours, Eloïse Simonis
s’engage depuis plusieurs années auprès de metteurs-en-scène,
comédiens, musiciens et techniciens de sa génération en tant
que costumière.
Après avoir suivi une formation de plasticienne à La MartinièreDiderot, elle se concentre sur la réalisation propre au costume
et obtient avec les félicitations du jury son Diplôme des Métiers
d’Arts en 2015. Par les diverses expériences professionnelles
(Opéra National de Lyon, de Bordeaux, de Paris, TNS, Centre
d’Art Contemporain de Tbilissi ...) réalisées au cours de ses
années d’apprentissages, Eloïse Simonis a acquéri des savoirfaire multiples (dessin, patine, techniques de moulage, couture)
tout en développant son goût pour les relations humaines, le
rapport au corps et à l’intime.
Embauchée très régulièrement à l’Opéra de Lyon depuis sa
sortie de diplôme, elle a d’abord travaillé en binôme avec la
cordonnière avant d’être en charge de productions de manière
autonome. Aujourd’hui, elle combine productions de l’Opéra et
projets en tant que conceptrice-réalisatrice, où son goût pour
l’exploration plastique et la subversion de matière mêlés aux
gestes précis de la technique s’épanouissent pleinement.

SAM MARY lumière et scénographie
Créateur lumière et scénographe, il travaille depuis 1997
pour la danse, le théâtre et la musique aux côtés de Pascale
Houbin, Georges Appaix, Patrick Bonté, Nada Théâtre, Mukta,
Jean-François Vrod, Philippe Katerine, Praline Gay-Para, Michel
Musseau, Joachim Kuhn, Alban Darche, Les Rémouleurs... Il
travaille en France et à l’étranger (Angleterre, Italie, Allemagne,
Canada, Mali, Antilles, Tunisie, Japon, Burkina-Fasso...)
Il est régisseur général de la Compagnie du Cercle (Abbi Patrix
/ conte) depuis 1997, et de la Compagnie Herman Diephuis
(danse) depuis 2004. Il est membre depuis sept ans du collectif
bruxellois « Mâäk’s Spirit » (musique improvisée).

COMPOSITEURS

FRÉDÉRIC AURIER compositeur

SYLVAIN LEMÊTRE compositeur

Très jeune, Frédéric Aurier commence le violon au
Conservatoire de Clermont-Ferrand. Bien vite, l’instrument
l’attire vers toutes les “autres“ musiques et c’est à quatorze
ans que sa rencontre décisive avec Jean-François Vrod le
pousse à explorer de front les deux traditions, savante et
populaire…
Frédéric Aurier étudie avec Christophe Poiget au CNR de
Boulogne-Billancourt, puis entre dans la classe de Roland
Daugareil au CNSM de Lyon. Après avoir obtenu son premier
prix à l’unanimité et avec les félicitations du jury, il fonde le
Quatuor Satie avec lequel il joue en France et à l’étranger
dans de nombreuses salles et festivals prestigieux et est
lauréat de plusieurs concours internationaux. Il a étudié
avec les plus grands maîtres tels les membres des quatuors
Amadeus, Lassalle, Berg, Hagen, Ysaÿe… Il est soutenu par
l’AFAA grâce à laquelle il a pu enregistrer les oeuvres de
Maurice Ravel et François-Bernard Mache. Frédéric Aurier
reste curieux de toutes les musiques, et outre son activité
de chambriste, il participe à de nombreuses créations
contemporaines notamment au sein du Quatuor Béla qui
défend la musique d’aujourd’hui.
En tant que compositeur, il a l’occasion d’écrire pour différents
projets, tels que “Le Nouveau Spectacle Extraordinaire“ de
la Compagnie des Rémouleurs, “Impressions d’Afrique“ pour
le quatuor de violoncelles Alexander, “Histoire en forme
d’infini“ avec le groupe Martin et ses Antécédents, ou encore
“Retour sur le Coissard Balbutant » avec Jean-François Vrod.
Il écrit aujourd’hui la musique du Mabinogion, mélodrame
gallois pour le Quatuor Béla et la chanteuse Elise Caron.

Sylvain Lemêtre suit ses études au Conservatoire National
de Région de Rueil-Malmaison auprès de Gaston Sylvestre
et François Bedel. Il obtient un premier prix de Percussion
et un premier prix de Musique de Chambre. Il étudie
également les percussions traditionnelles mandingues et
afro-cubaines avec Christian Nicolas à l’École Nationale de
Musique d’Argenteuil, d’où il sortira avec un 1er prix. Sa
pratique du zarb iranien, liée à la découverte du théâtre
musical, lui a été enseignée par François Bedel.
Aujourd’hui, il aborde avec le même plaisir la musique
écrite, orale, organisée ou improvisée, de l’avant ou
de l’après, pointue, archaïque, minimale, outrancière,
urbaine. Il s’investit dans les ensemble suivants :
“Ensemble Cairn“ dirigé par Jérôme Combier, Trio La
Soustraction des Fleurs de Jean-François Vrod, “Léger
Sourire“ duo de théâtre musical, “Surnatural Orchestra“,
“Real Thing #3“ de Marc Ducret, “Printemps“ de Sylvaine
Hélary, “Magnetic ensemble“ de Antonin Leymarie.
Il compose les pièces suivantes : “L’île inconnue“, une
commande de la Cie L’Alinéa, “L’énergie du plafond“ pour
le Quatuor Béla, “Cimes et Racines“ pour la Cie Déviation,
“Music for the standard“ et “Faire des choix“ pour le
projet Soufflé de N.Frize et d’autres, notamment pour le
duo Missyl.
Il prend part à de nombreuses créations de spectacles en
collaboration avec les compositeurs et artistes : R.Depraz,
N.Frize, R.Auzet, MH. Fournier, A.Serre-Milan, G.Siracusa,
J.Combier, JP.Drouet, F.Sarhan, T.Blondeau, G.Pesson,
D.Chouillet, A. Messager.

MAGIC MALIK compositeur

FRÉDÉRIC PATTAR compositeur

Magic Malik (Malik Mezzadri) commence la flûte
à bec et la flûte traversière à 6 ans, à Pointe-à-Pitre
en Guadeloupe où il a grandi. Avec son professeur,
Marc Rovelas, il découvre Bach, Xenakis, Ravel et
Stockhausen à l’âge de 13 ans.

Né en 1969 à Dijon, Frédéric Pattar étudie tout d’abord le piano,
l’accompagnement, l’écriture et la musique électroacoustique.
En 1994, il intègre la classe de composition de Gilbert Amy au
Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon où
il obtient son diplôme en 1998. Il termine ses études à l’Ircam
où il suit le Cursus de composition et d’informatique musicale
en 1999.

Il part à Marseille à 17 ans et reçoit le premier prix de
flûte du conservatoire de Marseille en même temps
qu’il découvre le jazz. Il intègre juste après le groupe
Human Spirit dans lequel il reste pendant 10 ans. Il
est aussi flûtiste-arrangeur de Lio, Teri Moise, Laurent
Garnier, Saint Germain, DJ Gilb’R, FFF...
Il rencontre Julien Lourau et fait partie de son Groove
Gang. Pendant toutes ces années, il compose, arrange
et participe à de nombreux projets (M, Bumcello,
Camille, Pierrick Pedron, Hocus Pocus, Oumou
Sangaré, Air...)

Il reçoit des commandes notamment du Festival d’Automne à
Paris, du Musée du Louvre, de l’Alliance française de Hanovre,
du CNSMD de Lyon, de la Fondation André Boucourechliev
(lauréat en 2005). Par ailleurs, ses œuvres sont données en
France et à l’étranger par des ensembles comme l’Ensemble
Intercontemporain, l’Ensemble Orchestral Contemporain, Les
Temps modernes, Accroche Note, l’Ensemble Cairn et le quatuor
Manfred. Depuis plusieurs années, il collabore étroitement avec
l’ensemble L’Instant Donné pour lequel il écrit de nombreuses
pièces. Il participe régulièrement à des émissions sur France
Musique et France Culture.
Frédéric Pattar porte particulièrement son attention sur
l’articulation entre musique, texte et représentation visuelle. Sa
musique expose un langage très contrasté : toujours tendue,
sans concession, mais ne refusant pas un certain lyrisme, elle
recèle une véritable intensité dramatique. Éléments moteurs
dans ses œuvres, les flux rythmiques déferlent en vagues
successives et viennent modeler le tissu harmonique, créant
ainsi des perspectives sonores aussi évidentes qu’inattendues.
© Ircam-Centre Pompidou, 2009

ALBERT MARCOEUR compositeur
Albert Marcœur est un musicien et chanteur français inclassable, né le 12 décembre 1947, à Dijon. Il commence sa carrière
au début des années 1970 1. Féru d’expérimentations mélodiques, rythmiques et sonores, il n’en est pas moins un auteur
de textes à la fois légers, drolatiques et décalés. Ses côtés expérimentateur, musicien éprouvé et amuseur lui valurent un
temps l’appellation de « Frank Zappa français » 2 et d’être parfois comparé au brésilien Tom Zé.
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« Mais qui sont ces deux jeunes femmes, entrant sur scène comme on
entre dans une salle de répétition, discutant, s'exerçant au chant, au
rythme, maniant la vocalise et l'itération syllabique ? Comédiennes ?
Musiciennes ? Noémi Boutin au violoncelle et Sylvaine Hélary à la flûte
inventent une nouvelle forme de théâtre musical dans un savant mélange d'humour, de musique et de mots. Sur des compositions contemporaines de leur cru ou commandées à des artistes, comme Frédéric
Aurier, François Sarhan..., elles interprètent un duo musical et clownesque dans un enchaînement d'historiettes proches de l'absurde,
entre chamailleries et complicité. Tous les objets sur scène, y compris
les instruments, sont volontiers détournés de leur fonction. Un univers
décalé pour un concert vraiment détonnant, présenté à la Dynamo de
Banlieues bleues.»
Françoise Sabatier-Morel, Télérama

«L’expérience est rafraîchissante, balançant entre les musiques et les
mots, entre le jeu savant de l’instrument et les réparties ludiques et
facétieuses des comédiennes entre elles. Les interprètes ont une façon
de ne guère se prendre au sérieux qui est un pur plaisir quand on sait
la rigueur et l’exigence qui sont à la source de leur art instrumental. (...)
Il est suffisamment rare de voir proposer de la musique contemporaine
aux jeunes spectateurs pour noter l’expérience comme très bénéfique
à tous les publics : « L’art est un jeu d’enfant » selon Max Ernst. Un
spectacle engagé sur le plan esthétique, et une manière de parler des
joies et des peines de l’aventure humaine, qu’on soit jeune ou plus âgé.
Le violoncelle est virtuose, et la flûte sensible, le spectacle dégage des
qualités inédites d’écoute, de recherche et de jeu. »
Véronique Hotte, Théâtre du Blog
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