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Un voyage initiatique au cœur de la nuit 

 

Dans sa chambre, une petite fille entend les disputes des 

adultes et ne parvient pas à s’endormir… alors, en pleine nuit, 

poussée par le désir de rompre avec cette réalité, elle s’enfuit 

de la maison et pénètre les profondeurs de la nuit. 
 
 

 

Ainsi commence pour elle un véritable voyage initiatique dans 

un monde peuplé de créatures et de leur musique. De 

rencontres en épreuves, guidée par les étoiles, la petite fille 

découvre de nouveaux horizons, étranges, cruels et poétiques 

où l’animalité nous parle de l’humanité. 
 
 
 
 
 

 

Sa fugue la mènera à elle-même. 

 

Quand le soleil se lèvera, rien ne sera plus comme 

avant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D’après les 12 pièces de Tierkreis (1975 – 1976) chacune inspirée par un signe du zodiaque 
 

Karlheinz Stockhausen [1928 – 2007] || Compositeur  
 
 
 
 

 

Simon Moers || Marionnette & Ombres 

Élodie Soulard || Accordéon 
 

Marine Rodallec || Violoncelle Charlotte 

Testu || Contrebasse Sébastien Boin || 

Direction musicale 

 
 
 
 

 

Aurélie Hubeau || Mise en scène ; 

Marionnette & Ombres 
 

Kathleen Fortin || Assistante mise en 

scène ; Marionnette & Ombres Antonin 

Bouvret || Scénographie Nicolas Souply 

|| Lumières 
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NOTES SUR LA MISE EN SCÈNE 
 

Aurélie Hubeau 
 

Un spectacle musical sans parole 

 

Dans notre spectacle la fascinante musique de 

Stockhausen est au cœur de l’histoire, elle en 

est le personnage principal. C’est avec elle que 

la petite fille dialogue. Tierkreis est la musique 

des étoiles, une invitation à entrer dans le 

cosmos. C’est elle qui emporte l’enfant dans la 

nuit, qui la guide dans l’obscurité, la libère du 

brouhaha de sa tête et de ses émotions 

meurtries en convoquant les 
 

 

figures fabuleuses du zodiaque porteuses de mythes, de légendes et de symboles. Ici traverser la 

nuit c’est aller à la rencontre d’une musique exigeante parfois qualifiée d’obscure, l’éprouver dans 

toute sa richesse à la fois dramatique, sensitive et symbolique. 

 

Sur scène trois musiciennes jouent Tierkreis et guident l’enfant dans son échappée nocturne pour la 

mener jusqu’au matin, jusqu’au demain. 

 

Enigmatiques et bienveillantes, elles tirent le fil de l’histoire et accompagnent la petite héroïne dans 

sa fugue. 

 

 

Un spectacle visuel en clair-obscur 

 

Le personnage de la fillette s’incarne de 

différentes manières. D’abord, elle prend corps 

dans une marionnette portée (de type bunraku) 

de la taille d’un petit enfant. C’est un corps plein 

de vie qui émane du noir, qui s’en détache de 

manière lumineuse et contrastée puis qui se 

fond à nouveau dans l’obscurité et disparait. 
 
 

 

Puis,  une  figure,  une  ombre,  émane  du 
 

noir, derrière un écran, comme de l’autre côté du miroir, où les aventures de l’héroïne 
 

deviennent théâtre d’ombres et images animées. 

 

Des paysages et des créatures fantastiques naissent et se métamorphosent au fil des aventures de 

l’enfant qui devient elle aussi une petite figurine prise dans les méandres de cette nuit mythique. 
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QUELQUES QUESTIONS SUR LE PROJET 
 

Questions posées par le Festival En Ribambelle 2018 
 

 

• Quelles ont été les sources d'inspiration du projet ? 
 

Tierkreis étant un ensemble de douze petites musiques pour les douze signes du zodiaque, nous nous sommes 
inspirés de la symbolique des signes, de la mythologie et de contes traditionnels ayant trait aux astres, aux 
constellations et aux figures ou animaux du zodiaque. Par exemple ce conte afghan racontant l ’histoire d’une 
fillette qui suit un bélier jusque dans le ciel pour devenir étoile et guider bergers et troupeaux a été un 
déclencheur pour notre histoire. 

 
L’histoire du théâtre d’ombre et le côté primitif des formes nous a beaucoup nourri esthétiquement. 
Nous avons aussi beaucoup échangé sur la figure de l’enfant qui fugue notamment dans le cinéma. 
Nous avons cherché et regardé beaucoup de photos et d’images sur la nuit, les étoiles, les enfants… 

 
 

• Qu'aimeriez-vous transmettre aux jeunes et moins jeunes à travers ce spectacle ? 
 

Le goût de prendre des risques : celui de sortir dehors, de s’approprier la nuit, de contempler le ciel, d’écouter 
des musiques dites savantes… toutes ces choses qui parfois font peur mais peuvent provoquer des émotions 
intenses qui nous ouvrent la connaissance de nous-même et du monde. 

 
Je crois que l’art peut apporter de la consolation, donner de l’envie et de nouvelles perspectives de vie pour les 
êtres. 

 
En quelque sorte c’est une invitation pour les enfants à ne pas avoir peur de grandir. 

 
 

• Quelle histoire vous a raconté la musique de Stockhausen ? 
 

La musique nous a inspiré une histoire, celle d’une petite fille qui décide de partir de chez elle en pleine nuit 
pour fuir le bruit des conflits des adultes qui l’oppresse et l’empêche de trouver le sommeil. Dehors, dans le 
noir, guidée par les étoiles et la musique, elle va rencontrer des créatures mythologiques, vivre des expériences 
fondamentales qui la mèneront au lever du jour. C’est un voyage initiatique au cœur de la nuit à la rencontre de 
soi par les chemins de la musique. 

 
 

• Pourquoi avoir choisi la marionnette pour la raconter ? 
 

La petite fille est une marionnette assez réaliste à taille d’enfant pour favoriser l’identification des plus jeunes 
tout en nous plongeant dans une douce étrangeté propre au conte et au monde de la nuit. 

 

Les ombres et images projetées pour le voyage nocturne permettent la contemplation propice aux rêves et aux 
cauchemars. 

 
La marionnette, les ombres et les images sont un langage qui se passe de mots mais qui entre en relation avec 
la musique de manière intime. Les deux arts dialoguent ensemble, ils se répondent, se complètent, 
s’enrichissent l’un de l’autre. C’est comme si la musique et la marionnette dansaient ensemble. 

 
 
 

• Une anecdote sur la création ? 
 

Nous avons fait beaucoup de recherches pour ce projet, que ce soit en terme d’écriture de l’histoire ou de 
réalisation des images, ce qui nous a parfois menés sur des sentiers étranges ! Faire des essais avec de la 
vinaigrette industrielle mélangée à de l’eau sur un rétroprojecteur pour créer une scène poétique et esthétique 
inspirée de la noyade dans le film de Jane Campion, La Leçon de piano ! J’aime ce rapport décalé entre 
l’artisanat des moyens utilisés et la magie recherchée. 

 
La sauce vinaigrette n’a pas été retenue au casting ! 

 

 

(réponses d’Aurélie Hubeau) 
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TÉMOIGNAGE SUR LA GENÈSE DU PROJET 
 

Sébastien Boin  
 

 

En janvier 2016, après avoir joué des extraits 
musicaux de Tierkreis au Musée de la 
Musique de Paris, nous avons remarqué que 
ces petites mélodies de Stockhausen 
exerçaient un pouvoir d’attraction tout 
particulier sur les enfants. 

 

Le simple fait d’annoncer oralement le nom 
d’un signe du zodiaque avant d’en jouer la 
mélodie qui lui était attribuée par le 
compositeur semblait éveiller  
l’imagination de notre public, manifestement 
peu averti en musique 

contemporaine, et captiver les plus jeunes. 
 

Telle fut l’intuition de départ qui nous invita à concocter notre tout premier spectacle jeune public. 
 

 

Depuis 2014 C Barré crée chaque année des spectacles impliquant en moyenne 250 enfants sur 
scène (chanteurs, instrumentistes, comédiens), conçus par des librettistes, des compositeurs et des 
metteurs en scène que nous sollicitons spécialement à cet effet. Ainsi nous avions jusqu’alors 
l’habitude de développer des spectacles avec un jeune public participant lui-même à la création, mais 
l’idée d’un jeune public spectateur était d’une certaine manière une nouveauté et une ambition que 
nous nourrissions depuis plusieurs années. 

 

Nos musiciens ayant beaucoup d’appétence pour s’investir dans le par-cœur, c’est avec une certaine 
évidence que la dimension scénique s’ouvrait à nous. Par ailleurs l’œuvre de Stockhausen, qui selon 
des règles précises est extrêmement malléable et offre d’infinies possibilités d’interprétation, nous 
ouvrait alors clairement la porte à une composition pluridisciplinaire que nous pourrions co-écrire 
main dans la main avec un autre artiste. 

 

Après quelques réflexions qui nous ont fait ricocher d’une discipline artistique à une autre, nous 
avions acquis la certitude que l’univers fantasmagorique d’Aurélie Hubeau serait particulièrement 
propre à entrer en symbiose avec la musique et la thématique de Tierkreis. Sa sensibilité pour les 
poétiques intimes et nocturnes desquelles elle sait si bien dégager de mystérieuses couleurs tour à 
tour pâles, chaleureuses et fantastiques nous laissait présager à juste titre que son regard révélerait 
encore plus en profondeur l’essence même de la musique de Stockhausen. Nous étions aussi 
convaincus par le goût que nous lui connaissions pour intégrer les musiciens sur scène, les faisant 
coexister naturellement avec les objets, les marionnettes et les ombres du spectacle. 

 

Nous avons alors co-construit ce projet ensemble en répétant dans le temps du théâtre, ce qui est 
inhabituel pour des musiciens qui travaillent d’ordinaire sur des périodes beaucoup plus réduites. 

 

 

L’une de nos premières grandes décisions fut de ne créer aucun livret et de développer plutôt une 
écriture au plateau. Sur la base d’un argument et d’une dramaturgie conçus par Aurélie Hubeau, 
nous avons alors tissé ensemble nos partitions marionnettiques et musicales en nous adaptant 
chaque fois aux nécessités poétiques et aux contraintes inhérentes à nos deux disciplines. Ces 
éléments réunis ont donné naissance à un spectacle sans barrière de langage et au potentiel de 
rayonnement international, où toutes les disciplines semblent respirer ensemble, s’enlacer et se 
conjuguer désormais en un seul objet artistique. 
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KARLHEINZ STOCKHAUSEN 
 

Le Compositeur 
 

Compositeur allemand né en 1928 et décédé en 2007 à Kuerten (Allemagne).  
 

 

Compositeur majeur de la deuxième moitié du XXe siècle, Karlheinz 

Stockhausen, a ouvert la voie dans la plupart des techniques de la 

musique d'avant-garde : musique électronique, technique aléatoire, 

forme momentanée...Ses recherches concernent la musique et la 

technologie, la spatialisation du son et, les dernières années, de 

longs cycles de création qui aboutissent à des œuvres 

monumentales. 

 
 

 

En parallèle de son brillant cursus à l'université de Cologne (à l’issu duquel il rédige un mémoire 

approfondi sur la Sonate pour deux pianos et percussion de Bartók) il suit les cours d’été de 

Darmstadt. 
 

Il découvre les œuvres de Pierre Boulez et d’Olivier Messiaen qui lui font réaliser la nécessité 

d'explorer " l'univers sonore à travers ses timbres, ses durées, ses hauteurs, ses plans d'interférence 

" (Antoine Goléa). Il étudiera dans la classe d’Olivier Messiaen à Paris en 1952 et 1953. 

 

 

La découverte de la musique concrète avec Pierre Schaeffer à Paris l’oriente vers le champ de la 

musique électronique dont il fonde l’histoire avec l’œuvre qui restera la référence, Gesang der 

Jünglinge (Chant des adolescents, 1956). 

 

Collaborateur permanent du studio de musique électronique de la radio de Cologne, il est reconnu 

dès 1953 comme l'un des maîtres de la musique contemporaine, et commence à enseigner à 

Darmstadt. 

 

Créateur en perpétuel renouvellement, il explore les voies les plus innovantes de la recherche 

musicale : sérialisme, musique aléatoire et intuitive, spatialisation et libération du temps. Avec le 

traitement électronique en direct, il crée un monde sonore inouï et s'ouvre au mysticisme d'une 

musique cosmique. 

 

Parmi ses nombreuses œuvres, citons Kreuzspiel (1951), Kontra-Punkte (1953), Gruppen (1957), 

Refrain (1959), Zyklus (1959), Kontakte (1960), Carré (1960), Hymnen (1967), Aus den sieben Tagen 

(1968), Stimmung (1968), Momente (1969), Mantra (1970), Inori (1974), Tierkreis (Zodiac) (1975, 

pour un instrument mélodique ou harmonique), les Klavierstücke (1951-2004), l'opéra Licht (1977-

2002) et le cycle Klang qui reste inachevé. 
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ÉLÉMENTS PÉDAGOGIQUES 
 
 

 

Les techniques : Musique, marionnette portée, théâtre d’ombre 
 

L’inspiration : D’après les 12 pièces musicales de Tierkreis, de Karlheinz Stockhausen, 

chacune inspirée par un signe du zodiaque. 
 

Les thèmes : Voyage initiatique, enfance, musique, zodiaque, nuit, les 4 éléments (feu, eau, terre, 

air) 
 

Matières pouvant être mises en lien avec le spectacle : Français, arts plastiques, 

éducation musicale, EMC, sciences. 
 

Des liens pour préparer votre venue au spectacle 
 

A propos de Karlheinz Stockhausen : http://brahms.ircam.fr/karlheinz-stockhausen 
 

Boîtes à musique de Stockhausen (elles peuvent être écoutées signe par signe) : 
http://www.karlheinzstockhausen.org/stockhausen_Zodiac_Music_Boxes_english.htm Le 

teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=vElqSdAju5A 
 

Éléments d’approfondissement sur les arts de la marionnette : 
 

https://drive.google.com/open?id=1TFBP22TgBYXL-R7eS2Culd6wj_y41avi https://fresques.ina.fr/en-

scenes/parcours/0042/une-histoire-des-arts-de-la-marionnette.html https://www.unima.org/fr/projets-et-

realisations/encyclopedie-wepa/ 

 

Des albums évoquant le voyage initiatique, la nuit, le rêve, le cauchemar  
Les Rêves d'Angèle Moulinot, Marie Bouchane, Simon Kroug, Ed. La Joie de lire 

Cauchemars cherchent bon lit, Gérard franquin, Milan  
Nuit noire, Dorothée de Monfraid, L'école des Loisirs  
Le château aux mille pièces, Katrien Thant, Autrement Jeunesse Du 

bruit sous le lit, Mathis, Ed. Thierry Magnier  
Il y a un cauchemar dans mon placard, Mercer Mayer, Gallimard Jeunesse Au 

pays des nuages, John Burningham, Flammarion 

Il fait nuit, Gaétan Dorémus, Seuil Jeunesse. 
 

Des récits autour de la peur et du cauchemar  
Ambre a peur du noir, Pakita, Rageaot  
Le piège à gros Chman, Hélène Leroy, Bayard Jeunesse  
Ma Maison hantée, Kéthévane Davrichewy, Ecole des Loisirs  
L'Allumeur de réverbères, Nathalie Wyss, Oskar Jeunesse  
Le Horla, La Peur, Guy de Maupassant  
La Cafetière, Théophile Gautier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis d’Antonin Bouvret, scénographe du spectacle 





BIOGRAPHIES DE 

L’ÉQUIPE 
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AURÉLIE HUBEAU 
 

Metteure en scène  
 

Aurélie Hubeau, après une licence d’Études Théâtrales et un travail de recherche 

sur Maeterlinck avec Daniel Lemahieu à Paris III, intègre la 6ème promotion de 

l’ESNAM – Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-

Mézières - dont elle sort diplômée en juin 2005. 

 

Depuis, elle collabore et participe à la création théâtrale et marionnettique 

contemporaine, soit en tant que marionnettiste/interprète, soit 

marionnettiste/metteuse en scène. 

 

Depuis 2007, elle assiste Sylvain Maurice à la mise en scène aux CDN de  
Besançon et de Sartrouville. Elle participe à la création de Les Sorcières de  
Roald Dahl dans lequel elle joue également, Peer Gynt d’Ibsen, Bidules  
Trucs de Pierre Notte, La Chute de la Maison Usher d’Edgar Poe,  
Dansékinou –conte musical de Jérôme Ruillier et Jonathan Pontier. 

 

Depuis 2013, elle travaille avec Simon Delattre et le Rodéo Théâtre. Ensemble ils « commettent » en scène 

BOUH ! de Mike Kenny et elle joue dans Poudre Noire de Magali Mougel. 

Elle est interprète pour la compagnie de marionnettes Créatures cie et pour la compagnie d’arts numériques 

OMProduck. En 2011 elle met en scène l’opéra contemporain Antti Puuhaara de Tapio Tuomela avec 

l’Ensemble Musicatreize de Marseille.  
Elle travaille aussi à Montréal avec l’artiste Cléa Minaker qu’elle met en scène dans un solo visuel d’après 

William Blake The Book of Thel en 2013. 

 

La même année, Aurélie crée à Charleville-Mézières sa compagnie de théâtre de marionnettes, Méandres, 

avec laquelle elle développe un travail de création personnel qui allie littérature, marionnettes et formes 

animées. La Chevelure, une adaptation de la nouvelle de Maupassant, est le premier spectacle petite forme 

solo de la compagnie. Aventures de la Vie Matérielle d’après Marguerite Duras, sa dernière création, est 

actuellement en tournée. 

 

 

KATHLEEN-ÉLISABETH FORTIN 
 

Assistante mise en scène 
 

Après avoir étudié le théâtre et le mime au Québec, Kathleen Fortin découvre la 

marionnette, ce qui la pousse à traverser l’océan atlantique et à venir étudier 3 

ans à l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-

Mézière. Diplôme en poche, elle s’installe en Alsace et collabore avec différents 

metteurs en scène d’alsace et d’ailleurs (Luc Amoros, Grégoire Cailles, Émilie 

Flasher, Eve Ledig, Eric Dominicone), non seulement en tant que marionnettiste, 

montreuse d’ombres, mais aussi en tant qu’actrice et bricoleuse bidouilleuse.  
 

 

Sur son chemin, elle rencontre le conte et collabore avec le conteur Matthieu 

Epp. 

 

Parallèlement, elle se forme au chant et questionne le rapport entre la voix, le 

texte et le chant. 

 

Depuis quelques années, elle collabore avec différentes équipes comme œil extérieur (cie la Muette, La Bande 

Passante). Elle est, depuis peu, responsable artistique de la cie PUCEANDPUNEZ et a écrit et mis en scène le 

spectacle Tremblements. 
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ANTONIN BOUVRET 
 

Scénographe 
 

Antonin Bouvret est scénographe depuis sa sortie de la prestigieuse école du 

Théâtre National de Strasbourg en 2002.  
 

Son approche de la scénographie se dirige plus vers la gestion d’espaces et de 

fluidité que vers des décors illustratifs. Pouvant mêler marionnettes, vidéos, 

espaces fonctionnelles, il puise dans cette large palette afin de répondre au mieux 

aux exigences d’un projet. 

 

Il travaille pour différents metteurs en scènes et compagnies à travers la France : 

Laurent Hatat (Dehors devant la porte -2004 ; Nathan le sage - 2008 ; La 

précaution inutile -2010) ; Christian Sciaretti (L’annonce faite à Marie -2005) ; 

Sylvain Maurice (Les sorcières -2007 ; Bidules Trucs -2010 ;  
Dansékinou – 2015 ; Les Nouvelles Aventures de Peer Gynt - 2015) ; Nicolas Ducron (3 Comédies de Tchékov 

-2006 ; Les sifflets de Mr Babouch -2007) ; Martial Di Fonzo Bo (Les poulets n’ont pas de chaise/Loretta Strong 

-2006) ; Matthew Jocelyn (Macbeth -2006 ; L’architecte -2007). 

 

En parallèle de ces collaborations, il s’investit auprès de compagnies alsaciennes en scénographie, vidéo, 

costumes, fabrication d’accessoires et de marionnettes. (Le Talon rouge ; Le Téatrino ; La lunette Théâtre ; 

Unique et compagnie ; Le Théâtre du Pilier). 

 

Antonin Bouvret s’est aussi essayé aux décors de cinéma pour des court-métrages et continue d’approfondir 

l’utilisation des techniques d’animation vidéo. Il a réalisé plusieurs clips mêlant différentes techniques de prise 

de vue. 
 

 

NICOLAS SOUPLY 
 
Éclairagiste 
 

Après avoir obtenu un BTS en audiovisuel option son, Nicolas Souply travaille 

comme régisseur pendant 2 ans à la Salle Rive-Gauche de Châlons-en-

Champagne. Il est ensuite employé comme électricien et régisseur son intermittent 

dans divers lieux (Furies, La Comète, MSV, Le Manège, La Comédie de Reims, 

etc…).  
 

Parallèlement il travaille aussi avec d’autres compagnies comme récemment 

Philippe Beau pour « Magie d’ombres et autres tours » et « Hommes aux Mille 

Mains », Ici et maintenant théâtre (Christine Berg) pour  
« Antigone », Méandres (Aurélie Hubeau) pour « Aventures de la Vie Matérielle », 

Ensemble C Barré pour « Tierkreis », Aude Lachaise pour  
« Outsiders » 
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LES INTERPRÈTES 
 
 

 

SIMON MOERS | Marionnettiste - comédien 
 

 

Simon Moers se forme à l'interprétation dramatique   
à l'INSAS (Institut National Supérieur des Arts du 

Spectacle de Bruxelles), de 2004 à 2008. Cette même 

année, il est reçu au concours de l'ESNAM (Ecole 

Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de 

Charleville-Mézières, 8e promotion). À sa sortie, en 2011, 

il fonde avec cinq autres anciens élèves le collectif de 

marionnettistes PROJET D, 
 

basé dans le jura, à Arbois. Il crée et participe aux spectacles Sous la neige qui tombe, Punch and 

Judy, Carbone, Sous vide, La Traque et Sauvage. 
 

En 2016 il créé la compagnie belge MINIGOLF Show Club en partenariat avec l'artiste-sculptrice 
 
 

Coline Rosoux ; ils mettent en scène le spectacle Big Cérémonie. 
 

Simon travaille en parallèle avec d'autres artistes : Angélique Friant (compagnie Succursale 101, 

interprète sur Le Laboratorium) et Simon Delattre (compagnie Rodéo Théâtre, interprète aux 

spectacles Je voudrais être toi, Ho my ghost! et Bouh!). 

 

ÉLODIE SOULARD | Accordéon 

 

Née en 1986, c’est à l’âge de cinq ans qu’Élodie Soulard 

commence l’apprentissage de l’accordéon près de Clermont-

Ferrand. Après des études au Conservatoire du XII° 

arrondissement de Paris dans la classe de Max Bonnay, elle 

intègre le CNSM de Paris où elle y effectue de brillantes 

études récompensées par un Master d’accordéon mention très 

bien à l’unanimité 
 

en 2010 avant d’être admise en III° cycle supérieur du même CNSM dans la classe du pianiste et 

chef d’orchestre Jean-François Heisser. 

 

Parallèlement, elle a participé à de nombreuses master-classes d’accordéon à travers l’Europe et a 

travaillé de façon intensive avec le concertiste russe Yuri Shishkin pendant deux ans. 

 

Soucieuse d’acquérir une riche formation musicale, elle a aussi obtenu trois premiers prix au CRR de 

Paris en solfège, analyse et orchestration (classes d’Alain Louvier), et aborde la direction d’orchestre 

avec François-Xavier Roth et Jean-Sébastien Béreau. 
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MARINE RODALLEC | Violoncelle 

 

Marine Rodallec est née en 1981. Après avoir commencé le violoncelle 

auprès de Chantal Darietto-Latil à Marseille, elle obtient successivement une 

médaille d’or de musique de chambre (CNR de Marseille) et de violoncelle à 

l’unanimité (CNR de Lyon) avec Patrick Gabard puis un Prix d’excellence 

(CNR de Perpignan) avec Yvan Chiffoleau. 
 
 

 

Elle poursuit ses études à la Haute École de Musique de Genève avec Daniel 

Grosgurin où en 2006 elle obtient un diplôme de soliste et le prix Daniel de 

Marignac. 

 

Passionnée par tous les styles musicaux elle participe à plusieurs créations contemporaines : Mare 

de Mauro Lanza à l’IRCAM /festival Archipel de Genève ; Trio à cordes de Jacques Lenot au Grand 

Théâtre de Genève ; Méphisto songs d‘Andrea Liberovici au festival Les Musiques de Marseille 

(GMEM), et étudie le violoncelle baroque auprès de Bruno Cocset ainsi qu’au conservatoire d’Aix-en-

Provence. 

 

 

CHARLOTTE TESTU | Contrebasse 
 

 

Éclectique dans ses choix musicaux, tout comme dans sa pratique 

instrumentale, Charlotte Testu s’est spécialisée dans des domaines aussi 

divers que ceux de la musique contemporaine, improvisée et baroque. Elle 

partage son activité entre l’orchestre, la musique de chambre, le solo et 

l’enseignement. 
 
 

Après avoir obtenu deux premiers prix au CNSMDP, en contrebasse et en 

improvisation générative, mention très bien, elle suit un cycle de 

perfectionnement au CNSM de Lyon auprès de Bernard Cazauran. Elle 

approfondit actuellement sa formation en 
 
contrebasse historique et violone au CNSMDP. Elle obtient le premier prix du concours international 

Bass 2008, catégorie musique contemporaine, organisé par « L’association des contrebassistes et 

bassiste de France » avec le concours de la spedidam. 

 

Sa curiosité envers la musique et plus généralement pour les arts l'amène à jouer dans différents 

styles et différents contextes. Elle aime ces rencontres improbables, ces frottements qui lui 

permettent de découvrir et d'expérimenter d'autres facettes de son instrument et de les partager avec 

le public. 
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L’ENSEMBLE C BARRÉ 
 
 

 

C Barré, ensemble instrumental constitué et dirigé par 

Sébastien Boin, est le fruit d’une rencontre entre 12 

musiciens. Ce groupe singulier, actuellement associé au 

gmem-CNCM-marseille, est formé de personnalités riches, 

passionnées et profondément investies dans la création et la 

diffusion du répertoire contemporain. 
 
 

La prédominance des cordes pincées, ainsi que d’instruments 

dont l’usage n’était qu’exceptionnel il y a encore peu, confère 

à l’ensemble une personnalité bien 
 

distincte au sein du paysage musical d’aujourd’hui. 
 

Implanté à Marseille, qui est à la fois le premier port et la plus ancienne ville de France, il est aisé de 

remarquer l’attachement régulier de C Barré envers les compositeurs issus du bassin méditerranéen. 

 

Ces dernières années l’Ensemble C Barré s’est notamment produit à la Philharmonie de Paris, au Festival 

d’Île de France, à Radio France, au Printemps des Arts de Monte-Carlo, à la Quincena Musical de San 

Sebastián... Parallèlement à ses créations musicales, C Barré a monté plusieurs spectacles 

chorégraphiques, notamment Play and Play avec Bill T. Jones/Arnie Zane dance Company New York, 

Strung Out avec le Nederlands Dans Theater II, Déserts d’Amour avec Michel Kelemenis, Coming 

Together avec Johanne Saunier, La Barraca avec Pablo Volo. L’Ensemble a aussi créé plusieurs 

spectacles associant théâtre et musique comme El Niño (musiques de George Crumb et de Frédéric 

Pattar) d’après des poèmes de F.G. Lorca, mis en scène par Pablo Volo ; Vivant (musique d’Aurélien 

Maestracci) d’après un livret de Catherine Peillon, mis en scène par Rascia Darwish ; Météoriques 

(musique de Philippe Boivin) d’après un livret de Catherine Peillon, mise en scène d’Aurélie Hubeau 

(marionnettes et ombres) ; Un Conte d’Ici et d’Ailleurs (musique de Thomas Keck) d’après un livret d’Alice 

Pfister. 

 

 

SÉBASTIEN BOIN 
 

Le directeur artistique et musical 

 

Sébastien Boin fait partie de cette nouvelle génération de chefs 

férus de création musicale qui ont vigoureusement forgé leur 

propre ensemble à leur image. Ainsi est né l’ensemble 

instrumental C Barré consacré à la création musicale, avec lequel 

il expérimente la double responsabilité de direction artistique et de 

direction musicale. 
 
 

 

Épris de musiques tant instrumentales que vocales, dont il 
 

estime que les pratiques sont naturellement complémentaires, il entretient un double parcours de chef 

d'orchestre et de chef de chœur. Il est régulièrement invité à diriger le Chœur de Radio France, l'orchestre 

régional d'Avignon-Provence, l'orchestre régional de Basse Normandie et l'Orchestre Symphonique d'Aix-

Marseille Université dont il assure la direction musicale et artistique depuis 2015. Par ailleurs, il est invité 

par le Festival d’Aix à diriger l’opéra Svadba d’Ana Sokolovic lors d'une tournée internationale de trois ans 

depuis 2016. 
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