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TOTEM(s) : DE QUOI S’AGIT-IL ? 

 
Axé sur la recherche et les écritures de l’opéra et du théâtre musical, TOTEM(s) s’inscrit dans la 

vocation du Centre National des Écritures du Spectacle de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon. 

Il est né en 2014 d’une volonté conjointe de sa directrice générale, Catherine Dan, et de Roland 

Auzet, compositeur et directeur artistique de la Cie ACTOPUS, de mettre en place une Académie de 

recherche-création, accueillant jeunes auteurs et compositeurs. La première édition a eu lieu en 

2015/2016 et a été finalisée dans le cadre des 43es Rencontres d’été de la Chartreuse en juillet 2016.  

 

Une nouvelle édition est mise en place en 2017/2018 dont la finalisation sera présentée en juillet 

2018 pendant les Rencontres d’été de la Chartreuse. 

 

 Partant d’un constat, celui de la difficulté pour les équipes artistiques de parvenir à monter des 

productions dans le champ de la musique d’aujourd’hui et du théâtre musical, due principalement 

à la rareté des lieux de rencontre et de travail entre auteurs, compositeurs et porteurs de projets, 

TOTEM(s) s’est donné pour objectif principal de permettre à de jeunes auteurs et à des compositeurs 

francophones de coopérer afin d’imaginer, concevoir et produire la mise en espace d’une réalisation 

lyrique, d’opéra ou de théâtre musical. Il a pour ambition d’investir deux axes, celui de la recherche 

(expérimentation-création) et celui de la production, afin de faire avancer la problématique de la 

création contemporaine dans le domaine des écritures de l’opéra et du théâtre musical. 

 

Grâce au soutien de la SACD, d’ARTCENA et de la Fondation ORANGE, la Chartreuse peut 

proposer des bourses d’écriture ou de composition aux auteurs et aux compositeurs qui se 

constituent en binômes lors de ces rencontres professionnelles.  

L’église de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon © Alex Nollet 
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TOTEM(S) | LA SESSION 2018 (2ème édition - Saison 2017-2018) 

 

CHACUN DES 6 AUTEURS ET DES 7 COMPOSITEURS PARTICIPANT AUX MAQUETTES BENEFICIE D’UNE BOURSE D’ECRITURE OU DE 

COMPOSITION D’UN MONTANT SE SITUANT ENTRE 1500 € ET 2000 € NETS, EN FONCTION DE LA DUREE DE LA MAQUETTE ET 

DONC DE L’IMPORTANCE DE LA COMPOSITION ET DU TEXTE DU LIVRET. 

 

 

LES AMBITIONS 

Le développement du projet suite à l’édition 2016 

 

FORTS DE L’EXPERIENCE 2016 ET DE L’INTERET SUSCITE, DEVELOPPER LE PROJET TOTEM(S) … 

- en accueillant un nombre plus important de participants qu’en 2016 (13 auteurs et 

compositeurs au lieu de 8) 

- en intéressant les maisons de productions (musicales et théâtrales) au processus en 

associant certains directeurs de scènes musicales ou théâtrales à un jury de choix des projets 

présentés en binômes et en les incitant à participer à l’édition 2018 (mise à disposition de 

salles de travail dans leurs lieux, aides aux maquettes, puis éventuel intérêt pour la 

production si les maquettes se montrent convaincantes…) 

 

… TOUT EN POURSUIVANT LES OBJECTIFS ANNONCES DES LA PREMIERE EDITION 2016 : 

- Favoriser la création d’un espace où la rencontre entre les mots, la musique et le plateau 

puisse se faire 

- Aider à la coopération entre jeunes auteurs et jeunes compositeurs ainsi qu’à la naissance 

de nouveaux projets d’écriture destinés à l’opéra ou au théâtre musical en ouvrant à des 

formes moins traditionnelles (la création sonore, ou radiophonique) 

- Ouvrir de nouvelles voies par l’expérimentation et apporter la preuve que les obstacles 

auxquels se heurte souvent la création contemporaine peuvent être contournés 

- Réaliser les présentations de « maquettes » des œuvres créées, avec un budget plus proche 

d’une économie du théâtre que d’une économie de l’opéra 

- Intéresser un nouveau public à l’opéra contemporain, notamment les jeunes, et leurs 

familles, en favorisant la création d’opéras pour la jeunesse 

 

 

LE CALENDRIER  

Rappel des travaux des sessions précédentes de totem(s) 2017/2018 

 

En mai 2017, 7 auteurs et 7 compositeurs – qui ne s’étaient pas rencontrés auparavant –  ont été 

réunis par la direction artistique de TOTEM(s). Ils ont partagé leurs travaux, leurs expériences et leurs 

questionnements et ont passé 5 jours à échanger dans le but de mûrir des projets en binômes.  

À l’issue de ce premier atelier, ils ont déposé en binômes un projet de création d’une petite forme 
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d’opéra ou de théâtre musical. 7 projets ont été déposés et soumis à un jury de professionnels. 

Devant la qualité des propositions, le jury a retenu l’ensemble des projets. Même si – pour des 

contraintes budgétaires et de durée de présentation des maquettes – il avait été prévu de ne retenir 

que 3 à 4 projets, il a finalement été décidé d’accompagner l’ensemble des propositions jusqu’à l’été 

2018 (choix correspondant mieux à l’idée d’une académie de recherche, et non pas d’un lieu de 

production) et d’offrir une bourse de composition et d’écriture à chacun des participants, le montant 

des bourses variant cependant en fonction de l’ordre de préférence de sélection déterminée par le 

jury. Deux nouvelles sessions de travaux-recherches en binômes se sont déroulées à la Chartreuse 

en octobre 2017 et avril 2018. 

 

 

 

TOTEM(s) 2018 (SESSION JUIN-JUILLET 2018) - LE CALENDRIER 

 
Ces nouvelles rencontres professionnelles vont se dérouler du 25 juin au 8 juillet 2018 dans le cadre 

des 45es Rencontres d’été de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon. À l’issue de cette session 

d’atelier-recherche-création auront lieu 3 soirées de présentations publiques des maquettes et un 

forum professionnel. 

 

 

Juin 2018 

Les binômes auteurs-compositeurs finalisent la conception d’une réalisation lyrique, d’opéra ou de 

théâtre musical, ou d’une création sonore destinée à être présentée sous forme de maquettes (1) 

lors des Rencontres d’été de la Chartreuse. 

 

Du 25 juin au 6 juillet 2018 

Rencontres professionnelles de l’été 2018 : atelier de recherche-création : chaque binôme travaille 

avec l’ensemble Asko-Schönberg (chef d’orchestre et instrumentistes : clarinette (et saxophone), 

trombone, violoncelle, contrebasse, violon, percussions, guitare électrique) et dirige les interprètes 

voix (barytons, soprani, contre-ténor) et 3 comédiens, s’initiant ainsi à l’apprentissage de la direction 

de projet musical.  

Si Roland Auzet est présent pour les guider, chaque duo auteur-compositeur reste responsable de 

l’avancée du travail et des répétitions autour de sa maquette, dans le respect des présentations des 

autres binômes. La Chartreuse met à disposition une équipe technique complète (2 régisseurs son, 

2 régisseurs lumière, 1 régisseur général, du personnel de montage et de démontage). Les 

présentations en maquettes ne nécessitent pas une scénographie ou création lumière complètes, 

mais il est nécessaire d’accompagner en son et en lumière les installations des maquettes, la priorité 

étant la présentation du travail d’écriture (composition et livret). 
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6, 7 et 8 juillet 2018 de 20h à 23h 

Présentations de 6 maquettes (formes légères de 10 à 20 min) des binômes auteurs - compositeurs, 

aux professionnels et au public. Les maquettes sont présentées chaque soir pendant les 3 soirs (soit 

au total 21 présentations courtes). 

Dimanche 8 juillet à 16h : présentation du 7e projet : celui-ci, déjà en cours d’être produit par l’opéra 

du Grand Avignon, ne sera pas présenté sous forme de maquette mais de rencontre avec les 

professionnels. 

Dimanche 8 juillet à 11h : forum professionnel. Ce dernier invite professionnels, personnalités 

politiques, auteurs, compositeurs et public à dialoguer autour de la création à partir des écritures 

de l’opéra et du théâtre musical. 

 
 
TOTEM(s) 2018 (6, 7, 8 JUILLET 2018)  

LE PROGRAMME 

 
 

TOTEM(s) 2018, les présentations des maquettes-créations : 
 

LES 6, 7 ET 8 JUILLET A PARTIR DE 20H  

PRESENTATIONS PUBLIQUES DES 6 MAQUETTES-CREATIONS  

DUREE ESTIMEE 3H | ENTRACTES ET DEAMBULATIONS INCLUSES  

 

Le programme de chaque soirée présentera l’ensemble des 6 maquettes et se déroule en plein air, 

du début de soirée à la tombée de la nuit, dans différentes parties de la Chartreuse : jardins du sous-

sacristain, église à ciel ouvert, petit cloître et grand cloître. Toutes les parties musicales sont jouées 

par les musiciens de l’ensemble Asko-Schönberg/Amsterdam. 

 

20h - 1ère PARTIE   

 

Le doux monstre d’Élise (20 min) 

Compositeur Nino Da Rocha, autrice Catherine Verlaguet 

Avec Alain Iltis (Baryton) et Eduarda Melo (Soprano), Aurélie Turlet (comédienne) - 6 musiciens 

Retour à l’effacement (10 min)  

Compositeur Antoine Fachard, auteur Kevin Keiss 

Avec Eduarda Melo et Raphaëlle Andrieu (soprani), Alain Iltis (Baryton), Elise Vigier et Juliette Savary 

(comédiennes). 7 musiciens et (sous réserve) Bouzouki  

Incanta (10 min)  

Compositrice Justina Repeckaite, autrice Douna Loup 

Avec Eduarda Melo (Soprano) et Aurélie Turlet (comédienne). 7 musiciens.  Avec spatialisation 
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sonore en direct. 

 

1ER ENTRACTE (30 MIN) 

UNE LEGERE RESTAURATION (SANDWICHS ET BOISSONS FRAICHES) SERA DISPONIBLE SUR PLACE  

 

21h30 - 2ème PARTIE  

 

L’enfant (20 min)  

Compositeurs Jamie Man et Nuno da Rocha, auteur Clément Bondu 

Avec Raphaëlle Andrieu et Eduarda Melo (Soprani), Alain Iltis (baryton), Clément Bondu (comédien) 

et 1 rôle en cours de distribution, 7 musiciens. 

Périphérique intérieur (20 min) 

Compositeur Wilbert Bulsink, autrice Gwendoline Soublin  

Avec Guilhem Terrail (Contre-ténor) et Raphaëlle Andrieu (soprano), 7 musiciens et spatialisation 

sonore en direct 

 

2EME ENTRACTE (PAUSE DE 5 MIN) 

 

22H30 - 3ème PARTIE  

 

Géante rouge (20min) 

Compositeur acousmaticien Julien Guillamat, autrice Gwendoline Soublin 

Avec Guilhem Terrail (contre-ténor) Eduarda Melo (soprano), Clément Bondu (comédien), Julien 

Guillamat (mixage) et 7 musiciens. 

 

TOTEM(s) 2018, c’est aussi : 
 

LE DIMANCHE 8 JUILLET  

16H - PRESENTATION DU 7E PROJET DE CREATION – DUREE 45 MIN 

11H – FORUM TOTEM(S) – LE MANIFESTE POUR LA PLACE DES ECRITURES D’AUJOURD’HUI DANS LES RESEAUX DE 

PRODUCTION ET DE DIFFUSION ARTISTIQUE 

 
DIMANCHE 8 JUILLET À 16H  

PRÉSENTATION DU 7ème PROJET né de l’académie TOTEM(s) 2017/2018 

OGRES (environ 45 min) 
Compositeur Šimon Voseček, auteur Yann Verburgh, metteur en scène Eugen Gebeleanu 

Lecture-vidéo (salle Rollier) 

Présentation par le compositeur, l’auteur et le metteur en scène du projet, de courts extraits de la 

musique et du texte de la création en cours (projet de production déléguée par l’Opéra du grand 

Avignon)  
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DIMANCHE 8 JUILLET À 11H 

RENCONTRE PROFESSIONNELLE (SUR INVITATION) 

TOTEM(s) - LE MANIFESTE  

… pour la place des écritures (musique et texte) d’aujourd’hui dans les réseaux de production et de 

diffusion artistique. 

 

En contrepoint des 3 soirées de présentations à la Chartreuse des maquettes de l’Académie 

TOTEM(s) se déroulera un temps de rencontres professionnelles. 

Présentation Catherine Dan, directrice générale de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon 

Modérateur Roland Auzet compositeur, directeur artistique de la compagnie Act-Opus et de 

TOTEM(s), fondateurs de TOTEM(s). 

 

DEROULÉ 

Résumé de différents rapports sur la présence des compositeurs dans le champ du spectacle vivant 

(scènes nationales, scènes conventionnées, maisons de musique et d’opéra). 

Prises de paroles et débats autour des questions suivantes : 

Comment donner une place à la dimension créative du travail de composition musicale au sein des 

réseaux de production et de diffusion, équivalente à celle qu’occupe la création d’œuvres nouvelles 

dans le théâtre et de la danse ? Comment les compositeurs peuvent-ils trouver les mécanismes leur 

permettant de poursuivre leur vie artistique au sein des institutions musicales ? Comment peuvent-

ils expérimenter, et présenter leur savoir-faire ? Quel répertoire pour l’opéra d’aujourd’hui ? Quelle 

place pour les auteurs dramatiques dans l’opéra d’aujourd’hui ? Quelles perspectives pour les 

compositeurs - porteurs de projets, de conduire des projets culturels d’établissements ? 

Échanges avec les participants et le public. 
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LES ARTISTES TOTEM(s) 2018 

 

 

Ils ont entre 25 et 40 ans et ont terminé leurs études, sont francophones, possèdent une expérience 

et disposent déjà d’un univers personnel. Les compositeurs sont reconnus et joués. Les auteurs ont 

déjà édité et mis en scène (voir les biographies Annexe 1 – page 10). 

 

 

 

 

TOTEM(s) au cloître Saint Jean | La Chartreuse © Alex Nolle

Compositeurs  

Wilbert Bulsink, Nuno da Rocha, Antoine Fachard, Julien Guillamat, Jamie Man, Justina Repeckaite, 

Šimon Voseček 

Auteurs  

Clément Bondu, Kévin Keiss, Douna Loup, Gwendoline Soublin, Yann Verburgh, Catherine Verlaguet 
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L'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE 

 
 

LES FONDATEURS 

Catherine Dan, directrice de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon et Roland Auzet, compositeur, 

metteur en scène, responsable artistique de TOTEM(s) et directeur artistique de la Cie ACT-OPUS.  

Ils choisissent les auteurs et les compositeurs participant au projet, sur présentation d’un dossier de 

candidature. Le projet est accompagné par Elizabeth Demidoff-Avelot, responsable du développement 

de TOTEM(s), directrice de HOPE communication à Genève.  

 

LA DIRECTION ARTISTIQUE 

Roland Auzet et Catherine Dan accompagnent TOTEM(s) dans toutes les phases de son déroulement. 

 

LES PROFESSIONNELS PARRAINANT L’EDITION 2018 

Lors du jury de sélection des projets, les partenaires (directeurs de structures théâtrales ou musicales, 

auteurs, compositeurs) ont été invités aux échanges. Ils ont donc participé au jury de sélection des 

projets TOTEM(s) devant faire l’objet d’une présentation de maquette à l’été 2018 :  

Mathieu Bauer, directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN ; Stéphane Boitel, responsable de 

la programmation du Théâtre Garonne-scène européenne -Toulouse ; Marianne Clévy, directrice de 

l’EPCC Arts 276 en Normandie – Festival Terres de paroles ; Pierre Guiral, directeur de l’Opéra Grand 

Avignon;  Yannick Marzin, directeur de MA scène nationale - Pays de Montbéliard ; Elisabeth Demidoff, 

responsable du développement de TOTEM(s), directrice de HOPE communication à Genève, 

représentant les partenaires suisses.  

D’autres se sont déclarés prêts à s’impliquer dans l’accompagnement de certains projets tel Wilfried 

Wendling, directeur de la Muse en Circuit, Centre National de Création Musicale. 

 

LES PARTENAIRES 

TOTEM(s) est organisé et produit par la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, Centre national des 

écritures du spectacle, en partenariat avec Roland Auzet (compositeur, metteur en scène, directeur 

artistique de la Compagnie Act-Opus, Lyon), responsable artistique de TOTEM(s), avec les conseils de 

Elizabeth Demidoff-Avelot, responsable du développement de TOTEM(s), directrice de HOPE 

communication à Genève. 

 

Les soutiens déjà acquis pour la session de juillet 2018 : le soutien de certains organismes publics et 

privés sensibles aux nouvelles écritures pour l’opéra et le théâtre musical en France et en Europe ayant 

déjà aidé en 2016 sont acquis à nouveau :  

La Fondation Orange, PROHELVETIA (Fondation suisse pour la culture), SACD, ARTCENA  

 

Les partenaires professionnels : prise en charge directe par l’ensemble Asko Schönberg - Amsterdam 
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de la quote-part principale des salaires des 7 musiciens interprètes et du chef d’orchestre  

 

LE PROJET EST EGALEMENT ACCOMPAGNE PAR OLIVIER SAKSIK ET DELPHINE MENJAUD - RELATIONS PRESSE (ELEKTRON LIBRE) 

ET L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DE LA CHARTREUSE POUR LA GESTION GENERALE DU PROJET 

 

 

POSSIBILITE DE CONTREPARTIES DE VISIBILITÉ DE L’ÉVÉNEMENT TOTEM(S) POUR CERTAINS 

PARTENAIRES 

- Présence dans toute la communication générale des 45es Rencontres d’été : 12 000 exemplaires 

du programme, 8 000 envois postaux (dont 300 vers l’étranger, vers l’Europe principalement), 

100 affiches, 10 000 tracts, 500 dossiers de presse et communiqués de presse 

- Présence dans les newsletters de juin et juillet 2018 : 8 000 inscrits 

- Présence sur le site internet 

- Couverture presse : en 2018, la Chartreuse fait appel à Olivier Saksik et Delphine Menjaud 

(elektronlibre.net), un service de presse pour suivre l’événement  

- Possibilité d’un moment privatisé avant ou après la représentation (accueil dans une des salles 

de l’ancien palais cardinalice situé au centre de la Chartreuse, avec cocktail, accueil privatisé 

par un des membres de l’équipe de la direction etc.) 
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ANNEXE 1 

 
 

 ROLAND AUZET 

DIRECTION ARTISTIQUE ET ACCOMPAGNEMENT DES PARTICIPANTS  

INTERVENANT PRINCIPAL 

 

Compositeur, metteur en scène, responsable artistique de TOTEM(s).  

Il travaille aujourd’hui autant sur la scène internationale (Europe, 

Canada, Asie,  États-Unis) qu’en France. De formation supérieure 

(École Nationale d’État), Officier de l’Ordre des Arts et Lettres en 

2016, lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la 

vocation, compositeur et musicien soliste diplômé de plusieurs 

conservatoires nationaux et internationaux, récompensé par 

l’Académie Charles Cros et titulaire du Diplôme d’État de professeur et du Certificat d’Aptitude à 

l’enseignement musical supérieur, il articule aujourd’hui ses activités autour de la direction, la 

programmation, la production et l’accompagnement de projets artistiques musicaux (théâtre musical, 

opéra) et chorégraphiques, développés en partenariat avec différents opéras, théâtres et festivals en 

France et à l’étranger (Opéra de Lyon, Opéra de Limoges, Opéra Comique, Opéra de Mexico, Opéra 

d’Istanbul, Théâtre National de Taipei, Juilliard School à New York, Théâtre des Bouffes du Nord-Paris, 

Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre De Singel-Anvers, Théâtre des Amandiers-Nanterre, Théâtre du 

Châtelet-Paris, salles Pleyel et Gaveau-Paris, réseau des scènes nationales et Centres Dramatiques 

Nationaux, festivals d’Avignon, d’Aix en Provence, Radio France Montpellier, Les Nuits de Fourvière-

Lyon, la Maison de la Danse-Lyon, etc.). 

 

Parmi ses dernières créations depuis 2012 : Histoire du soldat avec Thomas Fersen ; Tu tiens sur tous 

les fronts de Christophe Tarkos avec Hervé Pierre et Pascal Duquenne et Aucun homme n’est une île de 

Fabrice Melquiot. Un opéra de chambre, Steve Five avec l’Opéra de Lyon ; Autour de Max, pièce de 

théâtre musical pour un percussionniste et orchestre ; Dans la solitude des champs de coton de 

Bernard-Marie Koltès avec Anne Alvaro et Audrey Bonnet et Ninet’infernO créé au Grec Festival à 

Barcelone avec Pascal Greggory et Mathurin Bolze et la participation de l’Orchestre Symphonique de 

Barcelone ; VxH avec Irène Jacob ; Ultime Supplique Flirt Opéra avec Oxmo Puccino…  

Plusieurs projets sont aujourd’hui encore en tournée. 

 

En parallèle, Roland Auzet construit et partage une réflexion sur le plan institutionnel avec le Ministère 

de la Culture et plusieurs collectivités territoriales afin d’apporter un regard actuel sur l’évolution des 

métiers de la musique au sein des réseaux culturels pluridisciplinaires en France et à l’international. 
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LES COMPOSITEURS 

 

 

Wilbert BULSINK 
 

COMPOSITEUR POUR ORCHESTRES, POUR LE THEATRE ET SOLISTES, NE EN 1983 (34 ANS), 

WILBERT BULSINK TRAVAILLE PRINCIPALEMENT AUX PAYS-BAS. 

 

Wilbert Bulsink a commencé à composer pour tous types d’ensembles, 

pour orchestres comme pour solistes, et à jouer du piano dès son plus 

jeune âge. Il joue du piano classique, du synthétiseur et de l’orgue 

Hammond au sein de groupes tels que fSTARand, PumpOrgan et Rosa 

Ensemble. 

   

Il a eu des commandes d’ensembles musicaux reconnus aux Pays-Bas: ASKO|Schönberg, Nieuw 

Ensemble, Rosa Ensemble, Orkest van het Oosten et le Nederlands Blazers Ensemble. Ses œuvres ont 

été jouées dans plusieurs festivals :  Gaudeamus Muziekweek, November Music, Holland Festival, du 

ISCM World Music Days à Ljubljana (Slovénie) ou encore le Huddersfield Contemporary Music Festival. 

Wilbert Bulsink est reconnu nationalement comme compositeur et gagne des prix pour ses 

compositions parmi lesquelles le NOG Jonge Componisten Aanmoedigingsprijs (1998) pour son œuvre 

orchestrale intitulée Ontdekkingen.  

 

De 2001 à 2008, il étudie l’écriture et la composition musicale au Conservatoire d’Amsterdam, avec 

Théo Loevendie et Wim Hendrickx. Il est diplômé avec la distinction « cum laude ». 

En 2009, il reçoit le prix Jan van Vlijmenprijs.  

En 2009 et 2010, ses compositions sont sélectionnées pour le prix BUMA Toonzetters.  

En 2015, il est le compositeur associé du November Music Festival à Den Bosch durant lequel son 

premier quatuor à cordes est joué par le Quatuor Diotima.  

Son intérêt pour les possibilités d’écrire une musique nouvelle en dehors des salles de concert l’a mené 

à travailler en relation avec le théâtre et le cinéma.  

 

En collaboration avec Thomas Myrmel, il crée The Expected et Pigeonhouse, deux œuvres qui 

s’éloignent du domaine purement musical pour se rapprocher du cinéma et du théâtre. En tant que 

compositeur et musicien, Wilbert Bulsink est impliqué dans divers réseaux de pratiques musicales 

innovantes. Il est membre de Monoták, un collectif de compositeurs installé à Amsterdam qui organise 

des concerts et des événements confrontant des orchestres à des thèmes musicaux. Il fait également 

partie du groupe de musiciens Splendor Amsterdam qui a transformé des anciens bains publics en 

centre de musique de chambre classique et expérimentale.  

Jusqu’en 2014, il était membre directif de la Componisten'96, la Société des compositeurs néerlandais. 

Enfin, Wilbert Bulsink enseigne la composition au Conservatoire ArtEZ à Zwolle.   

 

https://soundcloud.com/wilbert-bulsink  

 

https://soundcloud.com/wilbert-bulsink
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Nuno DA ROCHA 
 

COMPOSITEUR PORTUGAIS NE EN 1986 (32 ANS), NUNO DA ROCHA VIT A 

LISBONNE. IL A ETUDIE LA COMPOSITION AVEC VASCO MENDONÇA, CARLOS 

MARECOS, LUIS TINOCO, CARLOS CAIRES ET ANTONIO PINHO VARGAS. 

 

En 2009, il participe à la 19e Académie Internationale d’été en 

Autriche, où il travaille avec le compositeur Nigel Osborne, le chef d’orchestre Michael Wendeberg et 

l’ensemble de musique contemporaine internationalement reconnu Klangforum Wien. En février 

2010, Nuno da Rocha prend part à la 16e Rencontre des jeunes compositeurs d’Apeldoorn (Pays-Bas) 

avec le De ereprijs orchestra. Cette rencontre est dirigée par Louis Andriessen, Richard Ayres, Martijn 

Padding, Jan van de Putte, Micheal Smetanin et Helena Tulve. En février 2011, il écrit la musique de 

l’exposition A tue B, action virtuelle, Iphigénie et Isaac, présentée au Centre d’Art Moderne de la 

Fondation Calouste Gulbenkian. Suite à une commande d’Antena 2/RTP, il écrit Quatro Últimas 

Canções, quatro personagens à partir do romance de Vasco Graça Moura. L’œuvre sera présentée au 

concours Prémio Jovens Músicos 2012 dans la catégorie performance vocale. En 2012, il gagne 3 prix 

d’Antena2/RTP Concours de Composition 2012 avec O que será do rio without John Cage ?, pièce pour 

orchestre baroque. Nuno da Rocha a été l’un des compositeurs lauréats de TENSO – atelier pour jeunes 

compositeurs 2014 à Mechelen (Belgique / 16-18 Mai 2014). Lors des deux sessions, il travaille sur des 

fragments de partition If we Forget / We’re here avec le compositeur et chef d’orchestre James Wood 

et le compositeur Leo Samama de l’Ensemble radiophonique vocal Danois. Il est ensuite choisi pour la 

dernière étape de création à Riga (Lettonie) / Copenhague (Danemark), en octobre/novembre 2014.  

Nuno da Rocha a été l’un des compositeurs choisis pour participer à l’atelier d’ENOA 2014 – 

composition vocale (voix solo et orchestre) avec Magnus Lindberg, Barbara Hannigan et le Gulbenkian 

Orchestra. À la suite de ce workshop, il présente sa composition I could not think of thee as piecèd rot 

pour soprano et orchestre. En Juin 2015, il prend part à l’atelier d’ENOA Création et réflexion sur 

l’Opéra avec Fabio Vacchi (Aix-en-Provence). En octobre 2015 est présentée la première du morceau 

pour orchestre intitulé RESTART, une commande de la Fondation Calouste Gulbenkian (Lisbonne, 

Portugal).  Ce morceau a été interprété au concert d’ouverture de la saison 2015-2016 de la Fondation. 

Nuno da Rocha était Jeune compositeur en résidence en 2015 à la Casa da Música (Porto). Cette 

résidence lui a permis de jouer trois nouvelles œuvres durant la saison 2015-2016. En Juillet 2016, il 

était l’un des compositeurs de la Résidence Mélodie & Création de l’Académie du Festival d’Aix-en-

Provence. Son premier album, Mesmo que faça frio, une œuvre pour chœurs d’enfants, est sorti en 

2016. En septembre 2018, Nuno da Rocha débutera un doctorat à la Royal Academy of Music (Londres, 

UK). Enfin, il présentera en 2019 une nouvelle pièce pour orchestre symphonique et chœur, 

commandée par la Fondation Calouste Gulbenkian (Lisbonne) et l’Orchestre Symphonique de São 

Paulo (Brésil). 

 

Website: www.nunodarocha.com  

SoundCloud: www.soundcloud.com/nuno-da-rocha-composer    

 

 

http://www.nunodarocha.com/
https://soundcloud.com/nuno-da-rocha-composer
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Antoine FACHARD 

COMPOSITEUR SUISSE NE A NEW-YORK EN 1980 D’UN PERE SUISSE ET D’UNE 

MERE GRECQUE (38 ANS), ANTOINE FACHARD A GRANDI ET VIT A LAUSANNE. 

 

C’est dans cette ville qu’il a fait ses études de musique 

(Certificat Supérieur de piano et Certificat de trompette au 

Conservatoire de Lausanne) et de Lettres (Licence ès-Lettres en 

littérature française, grec ancien et grec moderne) avant de se consacrer exclusivement à la 

composition (Master en Composition et Théorie à la Haute École de Berne avec le compositeur et 

organiste Daniel Glaus). Après avoir mené pendant plusieurs années, en Suisse et en Grèce, une activité 

de concertiste (piano, trompette), d’arrangeur et de musicien de studio, il décide, en 2010, de se 

consacrer principalement à la composition de musique « savante ». Sa musique présente des 

réminiscences des différentes traditions musicales qui l’inspirent et l’ont influencé durant ses années 

d’études : le langage et les formes baroques, la philosophie des présocratiques, les rythmes et les 

modes de la musique grecque et orientale, la musique de Bartók et de Stravinsky, mais surtout 

l’esthétique et les théories de Stockhausen, les grandes œuvres orchestrales de Ligeti, Xenakis, ainsi 

que la musique spectrale et, surtout, les conceptions du processus et du temps qui sont à l’origine de 

celle-ci. 

Dans l’apprentissage de son métier de compositeur, décisives furent les rencontres et les 

collaborations avec les compositeurs Daniel Glaus, Xavier Dayer, William Blank, Nikos Mamangakis, 

Mikis Theodorakis, Hanspeter Kyburz ainsi que d’autres, rencontrés lors de festivals, Masterclasses et 

stages internationaux (Darmstadt, Donaueschingen, Lucerne, Berne, Zürich), comme Brian 

Ferneyhough, Helmut Lachenmann, Heinz Holliger et Pierre Boulez. 

 

Récompenses / sélections : 1er Prix de composition de la Fondation Marcelle de Lacour, octobre 2013. 

(Jury : Thomas Adès, Stefano Gervasoni, Thierry Escaich et Philippe Hersant) | Sélection pour la 

résidence Composer’s next generation 2015, organisée par l’ensemble Vortex | Sélection pour le 

Lucerne Festival 2016, création d’une pièce écrite pour l’Ensemble des Lucerne Festival Alumni | 

Sélection pour le projet Swiss Made organisé par le Festival Lavaux Classique en collaboration  avec 

Hanspeter Kyburz | Sélection pour TOTEM(s), Académie pour de nouvelles écritures, la Chartreuse, 

Villeneuve lez Avignon. 

Il a reçu des commandes de l’ensemble Proton, ensemble Lemniscate, ensemble Vortex, Lucerne 

Festival Alumni Ensemble, Konus 4tet, H2 4tet, ensemble Polygon. Sa musique a été jouée à Lucerne 

(KKL), Zürich (Theater Rigiblick, Walcheturm), Bâle (Gare du Nord), Cully (Lavaux classique), Genève 

(Fonderie Kugler), Berne (Dampfzentrale, PROGR), Paris (Fondation Singer- Polignac), Kansas City 

(Black Lab, Sarajevo), entre autres. Actuellement, Antoine Fachard travaille à une cantate pour 

ensemble instrumental de 10 instruments et 4 solistes, qui sera créée à la Cathédrale St-François de 

Lausanne en 2018, et à une pièce pour orchestre à cordes, qui sera créée à Lausanne en 2018.      

 

https://antoinefachard.com/ 

https://antoinefachard.com/
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Julien GUILLAMAT 
 

COMPOSITEUR FRANÇAIS NE EN 1981 (36 ANS). JULIEN GUILLAMAT A 

TRAVAILLE A BIRMINGHAM, A MONS, ET DANS DE NOMBREUX PAYS EN 

EUROPE. IL VIT A MONTPELLIER. 

 

C’est après des études musicales classiques (violoncelle) aux conservatoires de Montauban puis 

Montpellier et un Master en musicologie à l’Université Paul Valéry que Julien Guillamat découvre la 

composition à l’Université de Birmingham (GB) où il obtint un doctorat philosophique (PhD) en 

composition électroacoustique sous la direction de Jonty Harrison. 

 

Aujourd’hui compositeur en résidence à l’Opéra-Orchestre national Montpellier Occitanie, il compose 

principalement des musiques acousmatiques et mixtes influencées par la tradition musicale française. 

Julien Guillamat a notamment travaillé avec l’Opéra National du Pays de Galles (WNO), le Birmingham 

Contemporary Music Group, Music Theatre Wales, SOUNDkitchen et le REPertory Theatre.  

 

Il a obtenu le prix de composition du Summer Festival of Music et a été finaliste du concours 

international de composition METAMORPHOSES 2010. L’espace prend une dimension importante dans 

son travail et il interprète les œuvres du répertoire dans toute l’Europe sur les acousmonia de 

Musiques & Recherches, KLANG! ou encore BEAST. En 2010, il obtient un 1er prix au concours 

d’interprétation L’Espace du Son à Bruxelles. Il a participé à de nombreuses manifestations 

internationales tels que NIME 2011 (Oslo), Laptop Meet Musician (Venise), Sound Around  

(Copenhague), Inventionen (Berlin), Red Sonic (Londres), Why Note (Dijon), Komposition und 

Musikwissenschaft im Dialog (Cologne), etc. 

 

Après avoir été à l’Académie 2012 de l’IRCAM, il retourne en France en 2013 et fonde l’orchestre de 

haut-parleurs KLANG! acousmonium. Il devient directeur artistique de la maison des arts sonores, une 

association de création musicale basée à Montpellier et crée le festival KLANG! électroacoustique en 

2014. 

 

Julien   Guillamat   a   enseigné   la   composition   à   l’Université   de   Birmingham, la musicologie et 

l’histoire (musique électroacoustique) à l’ESSCA à Angers et Paris (France) et aujourd’hui 

l’interprétation au Conservatoire Royal, l’École Supérieure des Arts à Mons (Belgique).  

Il reçoit fréquemment des commandes de grandes institutions publiques et privées (Opéra-Orchestre 

national Montpellier Occitanie, Circles of Influence, éducation nationale, Wellcome Trust, LVMH, 

Barber Institute of Fine Art). Invité régulièrement dans les conservatoires et universités d’Europe, 

Julien collabore activement avec d’autres artistes et est membre des ensembles Déviation(s) et ELEM
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Jamie MAN 
 

COMPOSITRICE ET CHEF D’ORCHESTRE ANGLAISE NEE EN 1987 (29 

ANS) A LONDRES (UK), JAMIE MAN VIT ET TRAVAILLE A BRUXELLES. 

 

Jamie Man a appris la « direction d'orchestre » avec 

Jorma Panula et a étudié la musique et l'histoire de la 

philosophie à l'Université de Birmingham avant de 

terminer sa maîtrise en composition au Royal College of Music (Londres) et au Conservatoire 

d’Amsterdam. 

 

Elle a reçu la bourse de direction d'orchestre de la Fondation Britten-Pears en 2010 et a travaillé avec 

Olivier Knussen.  

Parmi les moments importants de son parcours, une invitation au festival de musique d’Aldeburgh en 

concert avec le pianiste Pierre-Laurent Aimard et le violoncelliste Jean-Guihen Queyras, des 

présentations au Yellow Lounge (Londres), l’Arcola Théâtre (Londres), De Nationale Opera & Ballet 

(Amsterdam) et Silbersee Opera (Ex-VocaalLAB).  

Elle a enregistré pour le label indépendant, Another Timbres, mais également pour La Monnaie 

(Bruxelles) et l'Holland Festival (Amsterdam). 

 

Comme compositrice, elle a participé avec VOX au Royal Opera House de Londres, au programme 

d’écriture d’Opéra de Jerwood, d’Aldeburgh, à L’Atelier Opéra en Création du Festival d'Aix-en-

Provence, avec l’Asko|Schönberg Ensemble (Amsterdam), Eric Ericson Kammarkör (Stockholm), le 

Xenon Ensemble (Berlin), LOD Muziektheater (Gant) et la Fondation musicale Gulbenkian (Lisbonne) qui 

a passé commande pour PLAY : Episodes in Subspace, le premier de ses opéras à être créé 

spécifiquement pour une mise en scène en salle de concert. 

 

Jamie Man a intégré, dans le cadre du programme Sound and Music, le Mahogany Opera Group à 

Londres comme compositrice (2013-2015) 

 

Https://www.jamieman.com/about      

http://www.jamieman.com/about
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Justina REPECKAITE 
 

COMPOSITRICE LITUANIENNE NEE EN 1989 (29 ANS) A VILNIUS, 

JUSTINA REPECKAITE IMPROVISE EGALEMENT VOCALEMENT. ELLE VIT 

A PARIS DEPUIS SIX ANS. 

 

Justina Repečkaitė a étudié en Lituanie et en France où 

elle a découvert sa passion pour la culture du bas Moyen Âge qui influence profondément son écriture. 

Sa musique s’inspire de plus en plus des arts visuels, comme le montre notamment son quatuor à 

cordes Unbennant-2 (2016), composé à partir d’un tableau du même titre peint par l’artiste arménien 

Sam Grigorian, créé lors du festival interdisciplinaire Hearing Art Seeing Sound à Yerevan. 

 

Sa composition Cosmatesque (2017) pour orchestre symphonique – commande du festival Gaida – est 

créée par l'Orchestre National Symphonique de Lituanie sous la direction de Christopher Lyndon-Gee 

à la Philharmonie de Vilnius. En 2017, sa composition pour ensemble Tapisserie (2015) est sélectionnée 

pour le programme de l'International Review of Composers à Belgrade et pour World Music Days 2018 

à Pékin. Sa pièce Chartres (2012) pour orchestre à cordes a été remarquée lors de la Tribune 

Internationale des compositeurs en 2013 et a gagné le prix de la meilleure première œuvre de l’année 

en Lituanie et par la suite a été interprétée au festival World Music Days 2015 à Ljubljana.   

 

La musique de Justina Repečkaitė a été éditée dans les CD collectifs : Anthology of Lithuanian Art Music 

in the 21st Century, ZOOM in 10, ZOOM in 12, Contemporary Music Series : Lithuania, et 30 Moments 

du Festival Druskomanija par le syndicat des compositeurs Lituaniens. Depuis 2015, elle est membre 

de l'Union des Compositeurs de Lituanie. 

 

Sa musique a été jouée par des ensembles tels que Intercontemporain, Court-Circuit, 2e2m, Spectra, 

X.Y., OSSIA, SurPlus, Platypus, le Moscow Contemporary Music Ensemble, The Egyptian Contemporary 

Music Ensemble, le Lithuanian Ensemble Network et le Collectif Warning. 

 

Depuis 2017, elle est artiste en résidence à la Fondation Singer-Polignac et boursière du Centre 

International Nadia et Lili Boulanger. En 2018, elle est compositrice en résidence auprès de l'ensemble 

Le Balcon qui représente ses nouvelles compositions, fruit de leur collaboration, notamment à l'Opéra 

de Lille et au Théâtre de l'Athénée à Paris. Pour l’été 2018, elle participera à l'Académie Voix Nouvelles 

à Royaumont où sa composition va être créée par les solistes de l'ensemble Meitar et Exaudi. 

 

La musique de Justina Repečkaitė a beaucoup de similarités avec un diamant. Avec son impitoyable 

forme et la perfection géométrique elle crée une beauté frappante, profonde, unique parmi les 

compositeurs de sa génération. Ben Lunn, musicologue et compositeur britannique. 

 

 http://www.justinarepeckaite.eu/  

http://www.justinarepeckaite.eu/
http://www.justinarepeckaite.eu/
http://www.justinarepeckaite.eu/
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http://www.justinarepeckaite.eu/
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http://www.justinarepeckaite.eu/
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http://www.justinarepeckaite.eu/
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Šimon VOSECEK 
 

COMPOSITEUR, CHANSONNIER ET PERFORMER AUSTRO-TCHEQUE, NE 

EN 1978 A PRAGUE. ŠIMON VOSECEK VIT A VIENNE. 

 

Il débute très tôt par la danse. Ses intérêts musicaux se 

sont plus tard étendus à l’apprentissage du piano et de 

l’orgue. Après le lycée, il étudie la composition au 

Conservatoire de Prague avec Otomar Kvěch. Il déménage par la suite à Vienne et poursuit ses études 

à l'Université de Musique et des Arts de Vienne avec Dietmar Schermann, Erich Urbanner et Chaya 

Czernowin. 

 

Depuis 2008, il vit en tant qu’artiste freelance à Vienne, en combinant diverses activités telles que 

l’écriture musicale, la performance, le chant, le théâtre jeune public ou encore la réalisation de 

productions théâtrales. 

 

Jusque-là, Šimon Voseček a écrit trois opéras qui ont été joués à Vienne, à Prague, à Londres, à Bolzano 

et à Bremerhaven. Son deuxième opéra, Biedermann und die Brandstifter (Monsieur Bonhomme et les 

Incendiaires) – d’après la pièce homonyme de Max Frisch – a remporté le Outstanding Artist Award du 

ministère autrichien de la Culture en 2008. 

Son troisième opéra, Hybris – d’après un livret de Kristine Tornquist – a été créé grâce à la bourse de 

la République Autriche pour la composition musicale en 2015. 

 

Depuis peu, Šimon Voseček travaille sur deux projets opératiques développés suite à la rencontre avec 

l’auteur Yann Verburgh dans le cadre du programme TOTEM(s) de la Chartreuse-CNES de Villeneuve 

lez Avignon : Ogres - opéra de chambre, une adaptation de la pièce homonyme de Yann Verburgh, et 

Be My Super Star, un opéra jeune public d’après la pièce H.S. tragédies ordinaires du même auteur, 

qui sera produit par le réseau enoa en 2020. 

 

 

https://soundcloud.com/simonvosecek  

https://soundcloud.com/simonvosecek-vocal 

www.vosecek.eu  

 

https://soundcloud.com/simonvosecek
https://soundcloud.com/simonvosecek-vocal
http://www.vosecek.eu/
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LES AUTEURS 

 

Clément BONDU 
 

ÉCRIVAIN, METTEUR EN SCENE, CINEASTE ET MUSICIEN FRANÇAIS NE EN 1988 (29 ANS). 

CLEMENT BONDU VIT ET TRAVAILLE ACTUELLEMENT ENTRE PARIS ET LES PYRENEES. 

 

Après avoir intégré l’École Normale Supérieure en Lettres modernes et 

suivi une formation théâtrale dans différentes écoles (ENSATT, CNSAD), 

Clément Bondu se consacre essentiellement à l’écriture sous diverses 

formes : poèmes, récits, pièces de théâtre, scenari, livrets d’opéra. 

Il invente différents projets pour la scène portés par Année Zéro (spectacles, performances musicales), 

collabore aux pages littérature du Monde diplomatique et traduit actuellement l’œuvre poétique de 

Juan José Saer et James Baldwin. En 2009, Clément Bondu publie ses premiers poèmes dans Trafic (ENS 

éditions). En 2011, il gagne la bourse d’encouragement du CNT pour sa pièce Idiots. En 2013, il publie 

son recueil de poèmes Premières impressions (L’Harmattan), puis écrit et met en scène L’aventure au 

Princeton French Theater Festival (USA). En 2014, il est écrivain en résidence au Théâtre 95 de Cergy 

où il écrit et met en scène Roman, présenté également au Théâtre de la Cité internationale (festival 

JT14). En 2015, il écrit et interprète Désertion (jour 0) avec Julien Allouf, spectacle créé à la Fonderie 

(Le Mans) et repris au Grenier à sel (Avignon) ; puis sort son premier disque avec Jean-Baptiste Cognet 

(Premières impressions, Memorial*). En 2016, il intervient avec les élèves de l’ESAD (École supérieure 

d’art dramatique de Paris) pour un atelier-spectacle intitulé Vivre. Il est également en résidence à la 

Comédie de Reims, au 104Paris et à la Chartreuse-CNES pour la création de Nous qui avions perdu le 

monde (chants I à IV – le jeune homme aux baskets sales) texte lauréat de l’aide à l’écriture de la SACD-

Beaumarchais, créé en octobre 2016 à l’Onde (Vélizy) où Clément Bondu est artiste associé pour trois 

saisons. En 2017, il assure avec le groupe Memorial* la création et l’interprétation musicales du 

spectacle de la Meute, La Famille royale, mis en scène par Thierry Jolivet d’après William T. Vollmann, 

puis termine son premier court-métrage intitulé L’échappée. Il est ensuite pensionnaire pour trois mois 

à la Residencia de Estudiantes de Madrid en partenariat avec la Ville de Paris et l'Institut Français où il 

termine l'écriture de L'Avenir, texte lauréat de l'aide à la création ARTCENA dramaturgies plurielles.  

En 2018, Clément Bondu est écrivain en résidence aux Plateaux Sauvages (Paris) où il créera L’Avenir 

dans une performance poétique et musicale. Il poursuit également son travail de création de films 

documentaires, réalisant deux court-métrages avec le cinéaste François Hébert : Notre Commune, en 

partenariat avec les Plateaux Sauvages et le Foyer des jeunes travailleurs de Paris-Amandiers, et Les 

beaux jours en partenariat avec l'Onde (Vélizy) et la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Clément Bondu 

participe également au chantier TOTE(s) pour les nouvelles écritures d’opéra avec la Chartreuse-CNES 

où il présentera L'Enfant durant le festival d'Avignon, sur une musique de Nuno Da Rocha et Jamie 

Man, interprétée par l'ensemble Asko-Schönberg d'Amsterdam. Enfin, il est intervenant avec la 

promotion 2019 de l’ESAD pour l’écriture et la mise en scène d’un spectacle intitulé Théâtre mort.  

www.anneezero.org  

 

http://www.anneezero.org/
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Kevin KEISS 

 

AUTEUR, DRAMATURGE, METTEUR EN SCENE (34 ANS). TRAVAILLE 

ENTRE PARIS, BORDEAUX, VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON ET NEW-

YORK. IL VIT A PARIS. 

Né en 1983, Kevin passe son enfance à lire et relire l’Iliade et 

l’Odyssée. Quelques années plus tard, il obtient un Magistère 

d’Antiquité Classiques (ENS-Sorbonne), un doctorat de 

lettres classiques sous la direction de Florence Dupont (Paris 7) et intègre l’École du Théâtre National de 

Strasbourg 2008/2011, section dramaturgie. Il travaille comme auteur, traducteur et/ou dramaturge en France 

et à l’étranger auprès de nombreuses équipes artistiques, dont Maëlle Poésy, sur tous les spectacles de la Cie 

Crossroad Purgatoire à Ingolstadt de Fleisser :  

Candide si c’est ça le meilleur des mondes d’après Voltaire ; Le Chant du cygne et L’ours de Tchekhov à la 

Comédie-Française ; Ceux qui errent ne se trompent pas au festival d’Avignon ; Inoxydables de Julie Ménard. 

Mais également avec Jean-Pierre Vincent, Élise Vigier et le Théâtre des Lucioles (Harlem Quartet en tournée) à 

New-York et Princeton University, Lucie Berelowitsch (auteur associé saison 18-19,) Julie Bérès (Désobéir, Soleil 

Blanc), Laetitia Guédon, Louis Arène, Didier Girauldon, Julie Brochen, Alexandre Éthève, Sarah Lecarpentier, 

Amélie Énon, Kouhei Narumi (Trois sœurs d’après Tchekhov, Théâtre National de Tokyo) Charles Malet en 

Afrique du Sud, etc. Ses pièces sont principalement publiées chez Actes Sud-Papiers. Il est régulièrement 

accueilli en résidence au 104Paris et à la Chartreuse de Villeneuve les Avignon : Troyennes, les morts se moquent 

des beaux enterrements avec Laetitia Guédon, Love me tender, éditions en Actes, accompagnement À mots 

découverts ; Ceux qui errent ne se trompent pas, en collaboration avec Maëlle Poésy, Actes Sud-Papiers, Avignon 

IN 2016, lauréat du CnT ; Irrépressible, dans le cadre de Binôme, édité aux Solitaires Intempestifs. Il écrit 

également pour le jeune public : CDN de Tours, Le jour où les femmes ont perdu le droit de vote (saison 17-18, 

reprise 18-19.) ; Je vous jure que je peux le faire, 2017, Actes Sud Jeunesse octobre 2018, sélection festival 

Momix ; Rien ne se passe jamais comme prévu, CDN de Caen 2019, lauréat DMDTS. En 2015, il est membre 

fondateur du collectif d’auteurs Traverse avec Adrien Cornaggia, Riad Gahmi, Julie Ménard, Pauline Ribat et Yann 

Verburgh. Ensemble, ils écrivent Pavillon Noir, pour le collectif d’acteurs Os’o, création 2018 TnBA et 104Paris, 

tournée nationale. Ils organisent des lectures au Jeune Théâtre National et donne des stages AFDASS (ESSAD, 

Chartreuse-CNES). Pour la pièce Ce qui nous reste de ciel, Kevin Keiss est lauréat de la 3e édition du Jamais Lu 

Paris, bourse Artcena et Théâtre ouvert, mise en voix à Théâtre Ouvert par Sylvain Bélanger. La pièce est invitée 

à la 17e édition du Jamais Lu Montréal.  Présentée à la Chartreuse dans le cadre des Rencontres d’été 2018. À 

paraître aux éditions Actes Sud-Papiers. En tant que metteur en scène, il monte L’enfant d’éléphant de Brecht ; 

Les Héroïdes d’après Ovide ; Ritsos Song à la Scène Nationale de Cherbourg ou dernièrement O ma mémoire, 

Portrait Stéphane Hessel au CDN de Caen, en tournée en France et à l’étranger. Présenté à la Manufacture 

d’Avignon, été 2018. Il donne de nombreux stages d’écriture et de jeu : CDN de Caen, CDN de Dijon, Scène 

Nationale de Chalon, Théâtre du Nord à Lille, Théâtre de la Cité Internationale, CDN d’Aubervilliers, etc. Pour le 

cinéma, il collabore avec la scénariste et réalisatrice Martine Dugowson. Pour la radio, il écrit la micro-fiction 

1967 - Radio Nova en partenariat avec le magazine Polka. Désobéir, créé au CDN d’Aubervilliers, est mis en 

ondes pour France Culture par Alexandre Plank. Il est l’auteur du texte de la Bande Dessinée interactive, Le 

dernier Gaulois, commande du groupe France Télévision et Red Corner à la Gaité Lyrique. Prix Awwwards 2017. 

En tant que spécialiste des théâtres antiques, il donne des master classes avec le groupe CNRS Antiquité 

Territoire des Écarts dont il est membre. Il enseigne et donne des conférences dans de nombreuses universités 

(Paris 7 Denis Diderot, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Poitiers, Pise en Italie, Athènes.) Il donne des stages à 

Princeton New Jersey, USA. Il est actuellement professeur-chercheur associé à l’université Bordeaux-Montaigne. 
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Douna LOUP 
 

ECRIVAINE, ROMANCIERE, DRAMATURGE DE 

DOUBLE NATIONALITE FRANCO-SUISSE NEE EN 

1982 (34 ANS).  DOUNA LOUP VIT A BOUVRON, 

FRANCE (44130) 

 

 

En 2018, elle finit un nouveau roman, Déployer. 

Elle reçoit le Prix Ado du théâtre contemporain d'Amiens pour Mon chien-dieu. 

 

En 2017 elle écrit Corps pour corps pour la Compagnie Mood RV6K, projet mêlant la danse hip-hop, 

l’opéra baroque et le théâtre (création décembre 2017). 

 

En 2016, sa pièce Mon chien-dieu est publiée aux éditions Les Solitaires Intempestifs puis créée par le 

metteur en scène Joan Mompart à Lausanne et à Genève (avril-mai 2017). 

L'Oragé, son troisième roman, paraît aux éditions Mercure de France en septembre 2015 et reçoit le 

Prix du Salon du livre de Genève, le Prix Pittard de l’Andelyn, le Grand Prix du Roman Métisse. 

 

En 2013, elle écrit Ventrosoleil, à l'invitation de Fabrice Melquiot, pièce jeune public accompagnée 

d'une musique originale de Jean-Pascal Chaigne, créé en 2014 au Théâtre Am Stram Gram Genève par 

Joan Mompart de la Compagnie Llum. 

 

En 2012, elle publie son second roman, Les lignes de ta Paume, aux éditions Mercure de France. 

Sa première pièce de théâtre restée inédite Et après le soleil se lève reçoit en 2011 un Prix SSA à 

l'écriture théâtrale. 

 

Son premier roman L'embrasure paraît en septembre 2010 aux éditions du Mercure de France et reçoit 

de nombreux prix (dont le Prix Senghor du premier roman, Prix Schiller découverte, Prix René Fallet, 

Prix Michel Dentan). 

 

En avril 2010, elle publie un premier récit Mopaya aux éditions L'Harmattan, écrit en collaboration 

avec Gabriel Nganga Nseka, réfugié du Congo en Suisse. 
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Gwendoline SOUBLIN 
 

AUTRICE FRANÇAISE NEE EN 1987 (30 ANS), GWENDOLINE SOUBLIN 

TRAVAILLE ENTRE PARIS, LYON, GENEVE ET VIT A PARIS. 

 

Née en 1987, Gwendoline Soublin se forme d'abord comme 

scénariste à Ciné-Sup, Nantes. Elle poursuit des études au 

Conservatoire d'Art Dramatique du 18ème à Paris. Parce qu'elle 

aime s'investir dans des aventures multiples elle a entre autres : 

joué sur des places de village, pratiqué l'art-thérapie en tant que clown auprès de patients âgés atteints 

d'Alzheimer et cérébro-lésés, écrit pour le webzine Rhinocéros, chroniqué sur une radio associative de 

Montreuil, créé le collectif M'as-tu vu? et semé des graines de rêverie lors de voyages ou en participant 

à nombreux festivals de cinéma...  

Depuis 2015, elle est étudiante au sein du département Écrivain Dramaturge à l'E.N.S.A.T.T. de Lyon. 

Elle anime régulièrement des ateliers d'écriture à l'université (Nanterre, Valence...) ainsi que dans des 

structures variées. En 2014, elle a reçu l'aide d'Encouragements du CnT pour sa deuxième pièce, Swany 

Song, et en 2015 elle a été accueillie à la Chartreuse-CNES pour écrire une pièce jeunesse, Les 

Monstres, lue pendant La Belle Saison. Elle a fait partie en été 2016 de l'Obrador d'Estiu de la Sala 

Beckett à Barcelone pour laquelle elle a écrit un texte traduit en anglais/catalan, Pig Boy 1986-

2358 (Lauréat des Journées des Auteurs de Lyon 2017 | publication par Espaces 34 en janvier 2018 | 

sélection par le festival tchèque Mange ta grenouille! | Sélection Coup de cœur Regards Croisés à 

Grenoble | Sélection Eurodram 2018). L'un de ses derniers textes, Vert Territoire Bleu, a été lauréat du 

label Jeunes Textes en Liberté (mise en espace Hakim Bah en partenariat avec la MC93) et sélectionné 

par le comité de lecture Le Plongeoir du Glob Théâtre de Bordeaux. Elle travaille également avec des 

marionnettistes de l'ESNAM (Coca Life Martin 33 cl / publication aux éditions Koïnè en novembre 2017) 

et la Collective (120H ou l'étonnante histoire aéronautique de Nich Nich Vespa). Au printemps 2017, 

elle était résidente au théâtre Am Stram Gram de Genève pour y écrire le texte jeunesse, Tout ça tout 

ça (Aide à la création, ARTCENA 2017 | Lauréat Label Jeunes Textes en Liberté 2018 | Sélection Jeune 

Public E.A.T., 2018). Ses textes jeunesse sont également édités par Dramedition (Une poule sur un 

mur et Harmonie Pilote in Tome 3 et 4).  

 

Cette saison 2017-18, elle fait partie du projet TOTEM(s) initié par la Chartreuse-CNES où elle travaille 

à l'écriture de maquettes d'opéra en partenariat avec des compositeurs européens pour les Journées 

d'été du festival d'Avignon 2018. Le festival lyonnais En Acte(s) lui a également commandé l'écriture 

d'un texte d'actualité, On dit que Josepha, qui s'est joué au TNP de Villeurbanne en mars 2018. 

 

Publications 

Pig Boy 1986-2358, Éditions Espaces 34, 2018 

On dit que Josepha, Éditions En Acte(s), 2018 

 

Coca Life Martin 33 cl, Éditions Koïnè, 2017 

Varicelle in Quelque chose de l'enfance, 

Édition Koïnè, 2017
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Yann VERBURGH 

 

AUTEUR, DRAMATURGE FRANÇAIS NE EN 1980 (37 ANS). YANN VERBURGH VIT 

A PARIS, TRAVAILLE TRES REGULIEREMENT EN ROUMANIE. SES TEXTES SONT 

TRADUITS EN ANGLAIS, ROUMAIN, TURC, ARABE, CATALAN 

 

Après un bref passage à l’École des Hautes Études en sciences de 

l’information et de la communication de la Sorbonne, Yann 

Verburgh se consacre au théâtre. Auteur et dramaturge, il 

collabore régulièrement avec le metteur en scène roumain Eugen 

Jebeleanu, avec qui il fonde deux compagnies, la Cie 28, en Roumanie, et la Cie des Ogres, en France. 

Yann Verburgh écrit la plupart de ses pièces en contact direct avec les publics, à partir d’un travail 

d’enquête, de récolte de paroles et de documentation, abordant des sujets tels que l’homophobie, 

l’obsolescence programmée, le rôle du conte dans la construction identitaire face au genre, le 

harcèlement scolaire. Il est membre du collectif d’autrices et d’auteurs Traverse, fondé à la Chartreuse 

(janvier 2015) avec Adrien Cornaggia, Riad Gahmi, Kevin Keiss, Julie Ménard et Pauline Ribat. Collectif 

avec lequel il répond à plusieurs commandes d’écritures, dont Pavillon Noir, création du Collectif Os’o 

(Lauréat du Festival Impatience 2015). Il est accueilli en résidence d’écriture à la Chartreuse, au Moulin 

du Marais de Lezay, au Festival Univers des mots à Conakry en Guinée, au Théâtre de la Ville de 

Bucarest et participe à des rencontres internationales d’auteurs à la Salla Becket de Barcelone, au 

Festival Interplay Europe en Suède et en Lettonie, avec le soutien de la SACD. 

Ses pièces sont publiées chez Quartett Editions et aux Solitaires Intempestifs, lues à la Comédie 

Française, mises en ondes sur France Culture, distinguées par différents prix et bourses et sont jouées 

en France et en Roumanie : CDN de Valence, CDN de Caen, CDN de Bethune, Théâtre Ouvert, Tinel de 

la Chartreuse, Réseau des ATP, Espace 1789 à St Ouen, Théâtre de Vanves, Théâtre de la Ville de 

Bucarest, Théâtre Gong de Sibiu, etc… Il a notamment écrit :  

Ogres, Quartett Éditions, lauréat Beaumarchais-SACD, du CnT, du CNL et de l’appel à projet de la FATP, 

Prix du Souffleur, finaliste du Prix d’écriture théâtrale de Guérande, Coup de cœur du Bureau des 

lecteurs de la Comédie Française. M.e.s. Eugen Jebeleanu, Cie des Ogres. 

La neige est de plus en plus noire au Groenland, Quartett Éditions, Prix du Jury au Printemps des 

Inédits, finaliste du Prix Godot 2017, Coup de cœur du public de la Comédie Française. Mise en ondes 

sur France Culture, réal. Jean-Matthieu Zahnd.  

500 mètres, commande de la Cie Les Sens des Mots, paru dans un recueil aux éditions Les Solitaires 

Intempestifs. Mise en ondes sur France Culture, réal. Jean-Matthieu Zahnd. 

Les Règles du Jeu, Ed. Les Solitaires Intempestifs, commande d’écriture jeune public du Conseil 

Départemental de la Seine-Saint-Denis. M.e.s. Lorraine de Sagazan, Cie La Brèche.   

Digital Natives, Ed. Les Solitaires Intempestifs, commande d’écriture jeune public de la Comédie de 

Valence-CDN. M.e.s. E. Jebeleanu. 

H.S. tragédies ordinaires, avec le soutien de la Chartreuse, de Théâtre Ouvert, de la SACD et de Scènes 

d’enfance - ASSITEJ France, finaliste du Prix Scenic Youth 18 de la Comédie de Bethune-CDN.  

 

 http://ciedesogres.com/wdp1/yann-verburgh/  

 

http://ciedesogres.com/wdp1/yann-verburgh/
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Catherine  VERLAGUET 
 

Autrice, metteuse en scène, comédienne française née en 1977 

(40 ans). Catherine Verlaguet vit à Fayence, France (83440). 

 

 

Catherine Verlaguet intègre les sections d’Art Dramatique des 

Conservatoires de Toulouse, puis de Marseille, parallèlement à 

sa formation universitaire théâtrale à Aix-en Provence, puis à 

Paris Nanterre. D’abord comédienne, elle écrit et monte ses deux premières pièces Amies de longue 

date et Chacun son dû (Ed. les Cygnes). Elle adapte plusieurs romans pour la scène, dont Oh, boy, de 

Marie-Aude Murail, pour Olivier Letellier ; spectacle qui remporte le Molière Jeune Public 2010 et est 

récréé à Broadway, New-York, en janvier 2017. 

 

De 2011 à 2015, elle est en résidence de création sur le Val de Bièvre avec Bénédicte Guichardon qui 

monte L’œuf et la poule (Actes Sud Papiers), Timide et Les vilains petits (Ed. Théâtrales jeunesse). 

En 2013, une résidence d’écriture à Valréas lui permet d’écrire Braises (Ed. Théâtrales) mis en scène 

par Philippe Boronad avec lequel sa collaboration se poursuit sur l’écriture de Envol / un battement 

d’aile, création 2018. 

En 2014, elle fait partie des huit auteurs sélectionnés pour une résidence en Île-de-France autour de 

son projet pour collégiens et lycéens Tkimoi ? 

En 2015, elle remporte le prix des collégiens à la Seyne sur Mer avec Les vilains petits ainsi que le prix 

Godot dans le Vaucluse avec Entre eux deux (Ed. Théâtrales) montée par Adeline Arias. Elle écrit et 

réalise également son premier court-métrage, Envie de, produit par Rouge international et France 2, 

et publie une adaptation du Fantôme de l’opéra aux Ed. du Seuil - La Martinière Jeunesse sous le nom 

de Catherine Washbourne. 

En Juin 2016 est créé Kalila wa Dimna, Opéra franco-arabe dont elle co-écrit le livret. Cet opéra est 

produit par le festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence, musique de Moneim Adwan et mis en scène 

par Olivier Letellier. Elle poursuit sa collaboration avec ce dernier en écrivant pour lui Maintenant que 

je sais et en co-écrivant avec Magali Mougel et Sylvain Levay La nuit où le jour s’est levé (Ed. Lansman). 

Elle travaille actuellement sur ses deux prochaines créations La mécanique du hasard adapté d’un 

roman de Louis Sachar pour le théâtre de la Ville, et une grande forme entre récit et danse pour 2019 

à Chaillot. Elle fait partie de la dernière promotion TOTEM(s) sur l’écriture opératique organisé par la 

Chartreuse et sera, la saison prochaine, artiste associée au théâtre de la Ville ainsi qu’au Forum, à 

Fréjus. 

 

Pour toutes informations complémentaires 

(publication, extraits des textes, dates de tournées, presse…)  

www.catherine-verlaguet.com   

 

 

 

 

http://www.catherine-verlaguet.com/
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ANNEXE 2 

 

LES AUTEURS ET COMPOSITEURS (1) DE TOTEM(S) 2015/2016 - 1E EDITION 

QUE LEUR A APPORTE TOTEM(S) DANS LE DOMAINE DE LA COMMANDE  

ET DE LA PRODUCTION DE L’OPERA ET DU THEATRE MUSICAL ? 

 

 

POUR MEMOIRE 

Les auteurs et compositeurs de la première édition (2015-2016)  

Auteurs : Marion Aubert, Sandrine Roche, Sabryna Pierre, Paul Henry-Bizon 

Compositeurs : Frederick Neyrinck, Nicolas von Ritter-Zahony, Nemanja Radivojevic, François 

Meïmoun 

 

Maquettes des projets présentés en 2016 

l’Inconnue de la Seine  autrice Sabryna compositeur Pierre-Frédréric Neyrinck 

H to H  co-écritures 2 autrices / 2 compositeurs : Marion Aubert, Sandrine Roche, Nicolas von Ritter-

Zahony, Nemanja Radivojevic 

Autour de Francis Bacon : Paul Henry Bizon, François Meimoun. Un projet présenté non sous forme 

de maquette mais de rencontre-laboratoire avec les professionnels. 

 

 

ET APRES ? 

2 projets sur 3 sont en cours de création (l’Inconnue de la Seine et Autour de Francis Bacon)  

Le 3e projet, H to H | co-écritures 2 auteurs / 2 compositeurs, a été considéré comme très novateur 

par l’ensemble des professionnels l’ayant vu, mais n’a pas trouvé de production.  

Cependant, pour les 2 co-autrices de ce projet, Marion Aubert et Sandrine Roche, TOTEM(s) a été un 

vrai tremplin qui leur a permis d’acquérir une première expérience dans le domaine de l’opéra et du 

théâtre musical, puis d’être sollicitées pour des écritures de théâtre musical ou des livrets d’opéra. 

Elles sont actuellement sollicitées pour des opéra jeunesse qui seront produits par les Opéras de 

Limoges et de Bordeaux (en partenariat avec les opéras de Tours et de Dijon).  

Leurs projets sont conçus pour être plus proches de l’économie théâtrale que de l’économie d’opéra 

(pour le nombre d’interprètes et de musiciens, mais aussi pour les scénographies plus légères, plus 

« adaptables » à des petites scènes permettant ainsi une « démocratisation » de la musique 

contemporaine). Les objectifs de la première édition de TOTEM(s) ont donc été totalement remplis : 

rendre possible d’envisager un théâtre musical contemporain de productions légères qui s’adressent 

à un nouveau public, permettant de passer commande à de jeunes auteurs et de jeunes compositeurs.  

 
1. l’Inconnue de la Seine (titre provisoire) | Sabryna Pierre, Frédréric Neyrinck 

Quelques mois après que leur rencontre dans les ateliers TOTEM(s) ait donné naissance à ce projet 

l’inconnue de la Seine – sur un thème proposé par Sabryna Pierre d’après le mythe moderne de 
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l’Inconnue de la Seine – leur projet est sélectionné dans le cadre du dispositif ENOA, grâce auquel ils 

suivent  conjointement un atelier de recherche ENOA - European Network of Opera Academies (ENOA 

/ talent LAB 2017 Luxembourg) mené par Martin Crimp and Nicholas McNair à Gent, au LOD 

muziektheater : Looking forward/Looking back, autour du mythe d’Orphée.  

Les différents thèmes abordés dans cet atelier (la figure de la muse, la sublimation de la mort dans 

l’inspiration artistique, le visage de la poésie flottant dans l’eau) les conduisent à poursuivre leur travail 

autour de l’Inconnue de la Seine, projet d’opéra miniature pour un comédien, une soprano et un 

ensemble musical de 5 musiciens, autour du mystère de la mythique noyée. 

Le projet est en cours de création sous son titre définitif ICON > compositeur : Frederick Neyrink, 

autrice, librettiste : Sabryna Pierre, metteurs en scène et scénographes : Steve Salembier et Charlotte 

Bouckaert (Atelier Bildraum)  

Production LOD | création 14 et 15 novembre 2018 au Kunstencentrum BUDDA Kortrijk (BE) 

 

http://www.lod.be/nl/producties/linconnue-de-la-seine-werktitel/ 

http://www.enoa-community.com/creation/linconnue-de-la-seine-the-unknown-girl-of-the-seine-by-

frederik-neyrinck  

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/L-Inconnue-de-la-Seine/ 

https://vimeo.com/240076990  

 

 

2. Marion Aubert, suite à TOTEM(s) parmi ses autres projets de création théâtrale 

2016 | La scène nationale de Sartrouville - Yvelines CDN lui commande Camille, Max et le big band 

club, une pièce musicale pour le public jeunesse créée dans le cadre de la biennale. 

2017 | Roland Auzet, compositeur en résidence à l’Opéra de Limoges sur trois saisons, la sollicite pour 

la création de C(h)oeurs, une œuvre inattendue à mi-chemin entre un oratorio et du théâtre musical, 

dont les chanteuses du Chœur de l’Opéra de Limoges sont le sujet et les interprètes principales.  

Les textes de Marion Aubert viennent éclairer le parcours et les facettes de ces personnalités, avec 

Clotilde Mollet en récitante et les chanteuses du chœur de l’Opéra de Limoges. 

2017-2020 | L’Opéra de Limoges associe Marion Aubert au projet “OPERA KIDS” pour 3 ans, avec dès 

décembre 2018 la création d’une pièce vocale d’Alexandros Markeas sur un livret de Marion Aubert. 

 

http://www.operalimoges.fr/sites/default/files/dossier_de_presse_-_operakids_2017_web.pdf 

http://www.fermedevillefavard.com/events/2017-04-08/ 

http://odyssees-yvelines.com/spectacle/camille-max-et-le-big-bang-club/ 

 
 

3. Sandrine Roche, suite à TOTEM(s) parmi ses autres projets de création théâtrales ou ses 

lectures sous formes de concertos polyphoniques 

2017 | elle finalise une création de théâtre musical, LA VIE DES BORD(e)S – conte électro-pop – conçu 

en collaboration avec les compositeurs de NINA FISHER (Elisabeth Gilly, voix et textes et Pierre 

Boscheron, claviers, guitare, basse, son, programmation) avec qui elle fait une résidence de création 

musicale à La Lutherie urbaine à Paris ; puis des résidences de recherche et de co-écriture à la 

Chartreuse et dans plusieurs structures culturelles en Bretagne.  

Le projet : auteurs et compositeurs feront partie intégrante du projet et seront sur scène en tant 

qu’interprètes également) – création prévue en octobre 2018 à Brest. 

http://www.lod.be/nl/producties/linconnue-de-la-seine-werktitel/
http://www.enoa-community.com/creation/linconnue-de-la-seine-the-unknown-girl-of-the-seine-by-frederik-neyrinck
http://www.enoa-community.com/creation/linconnue-de-la-seine-the-unknown-girl-of-the-seine-by-frederik-neyrinck
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/L-Inconnue-de-la-Seine/
https://vimeo.com/240076990
http://www.operalimoges.fr/sites/default/files/dossier_de_presse_-_operakids_2017_web.pdf
http://www.fermedevillefavard.com/events/2017-04-08/
http://odyssees-yvelines.com/spectacle/camille-max-et-le-big-bang-club/


 

28  

2018-2019 | l’Opéra de Bordeaux lui passe commande du livret d’un Opéra sauvage  (pour tout public 

à partir de 7 ans). Conception, direction et mise en scène : Stéphane Guignard ; écriture musicale : 

Jean-Christophe Feldhandler ; écriture de livret : Sandrine Roche ; collaboration dramaturgique : 

Cécile El Mehdi ; pour 4 artistes lyriques et percussions : avec Vivien Simon, baryton-ténor, Sylvain 

Manet, contre-ténor, Clara Pertuy, mezzo-soprano/alto (distribution en cours pour la voix basse ou 

baryton-basse).  

Création en 2018 et tournée importante en cours de préparation : Opéra National de Bordeaux, Opéra 

de Limoges, Festival de Pessac, théâtre de Marcheprime, Canéjan, Arcachon, Cenon, Théâtre Athénor, 

Scène nationale de St Naint nazaire, le carré, scène nationale de Chteau-Gonthier, Libourne, L’Onyx, 

Scène nationale de St Herblain, etc. 

 

 

4. Autour de Francis Bacon : Paul Henry Bizon, François Meimoun  

Le projet avait été présenté à la Chartreuse en 2016 sous forme non de maquette mais de rencontre-

laboratoire avec les professionnels.  

En 2016, François Meïmoun compose son premier opéra, Mews song autour de la figure de Francis 

Bacon, (livret Paul-Henry Bizon, Michel Archimbaud). Création prévue en 2018/2019 au Théâtre des 

Bouffes du nord dans une mise en scène de Marie-Eve Signeyrole (Henrietta Moraes, mezzo ; John 

Deakin,  contre-ténor ; Francis Bacon,  baryton ; 2 Clarinettes, 2 Contrebasses, 4 Percussions). 

Production C.I.C.T – Théâtre des Bouffes du Nord 

 

 

À Londres, on appelle mews les ruelles qui menaient autrefois aux écuries. Francis Bacon avait son 

atelier au 7 Reece Mews C’est dans la bohème londonienne des années 1950 que l’on retrouvera le 

peintre. Il côtoiera le temps d’une folle soirée le photographe John Deakin et la muse Henrietta Moraes 

pour cette nouvelle pièce de théâtre musical interprétée par trois chanteurs et huit musiciens. 

 

http://www.bouffesdunord.com/media/bdn/176169-brochure_pro_17-18_vf_170627.pdf 

 

 

N.B. pour deux des compositeurs 

Le projet H to H n’ayant pas eu de suite, et les deux compositeurs n’étant pas restés en contact avec 

la Chartreuse, il ne nous est pas possible de connaitre à ce jour ce que leur a apporté TOTEM(s). 

http://brahms.ircam.fr/works/work/40882/
http://www.bouffesdunord.com/media/bdn/176169-brochure_pro_17-18_vf_170627.pdf

