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Supernovae
mélodrame pour voix, quintette à cordes et marimba

Il m’écrivait : j’apprenais lentement ce métier du
regard. Ce n’était pas de ces voyages qui
détournent la vie des mois durant, mais un seul
chemin, en bordure des constructions ordinaires,
où j’allai sans autre but que celui d’écrire chaque
jour un poème au moins ; puis je revenais à la
définition de moi-même et à la définition du monde,
qui changeaient l’une et l’autre.

Il m’écrivait : ouvre les guillemets pour-cent
arobase tiret du haut astérisque retour à la ligne
égal retour à la ligne aime dollar u accentué
esperluette u accentué tiret du haut point d’exclamation retour à la ligne air tiret du haut inside
retour à la ligne dièse dièse dièse retour à la ligne
point d’interrogation you esperluette aïe ferme les
guillemets.

Il m’écrivait qu’au bout du compte, on ne retient
que la terre et le ciel. Pas forcément ce qu’on a
aimé le plus, ni qui nous a le mieux aimé. Mais le
sable et la neige. La terre et le ciel.

" Sur un trottoir de Dolores Street,
on peut lire : Crying is okay here "
Fabrice Melquiot

PROGRAMME
Laurent Mariusse supernovae
création pour marimba et quintette à cordes

DISTRIBUTION
Laurent Mariusse - marimba et composition
Fabrice Melquiot - textes
Philippe Morier-Genoud - mise en scène
Marion Tassou - soprano
Michaël Seigle – violon
Aya Souverbie – violon
Anne-Lise Binard – alto
Nicolas Seigle – violoncelle
Christopher Honeyman – contrebasse

CESSION
5 200€ HT
repas, hébergement et déplacements non compris

interprètes
Laurent Mariusse

Fabrice Melquiot

marimba et composition

textes

Laurent Mariusse fait ses
premiers pas dans la musique
en frappant des notes sur
son tambour. C’est le point de
départ d’un parcours qui le
mènera au Conservatoire
National Supérieur de Lyon.
Dès lors s’ouvre un champ de
création et d’exploration
musicale qui le conduisent
vers les nouvelles technologies. A la tête de la Compagnie La
Concorde Des Arts, il met en œuvre des projets de nature
musicale en relation avec d’autres formes artistiques et moyens
d’expressions. Interprète ou compositeur, Laurent Mariusse situe
son travail de musicien au point de rencontre des musiques
écrite et improvisée. Il est depuis 2016, professeur aux Conservatoires d’Alfortville et de Limeil-Brévannes.

Ecrivain pour le théâtre,
performeur, dramaturge et
metteur en scène. Il a écrit
une soixantaine de pièces,
éditées chez L’Arche Editeur
ou l’école des Loisirs et
traduites dans une douzaine
de langues. Il collabore avec
de nombreux metteurs en
scène et chorégraphes, parmi
lesquels Emmanuel Demarcy-Mota, Paul Desveaux, Roland Auzet,
Dominique Catton, Marion Lévy, Ambra Senatore, Stanislas Nordey…
Il a été artiste associé à la Comédie de Reims, au Préau de Vire CDN de Basse-Normandie, aux Scènes du Jura-SN. Il est auteur
associé au Théâtre de la Ville, à Paris. Depuis 2012, il dirige le
Théâtre Am Stram Gram de Genève.

Philippe Morier-Genoud

Marion Tassou

mise en scène

soprano

Philippe Morier-Genoud est un
acteur de théâtre et de
cinéma français, né le 2 mars
1944 à Thonon-les-Bains. Il a
travaillé successivement à
Grenoble (CDNA) ensuite à
Lyon au côté de Roger
Planchon (TNP), puis à l'OdéonThéâtre de l'Europe, où il fut
acteur permanent de la
troupe de Georges Lavaudant de 1995 à 2005.
Il poursuit également une carrière au cinéma qu'il a commencée
avec François Truffaut en 1981. Il est à remarquer qu'il a
interprété deux fois dans sa carrière le Docteur Cottard,
personnage de Marcel Proust : dans un film de Raoul Ruiz en 1998
et un téléfilm de Nina Companeez diffusé en 2011.

Marion Tassou est diplômée du
CNSMD de Lyon. Elle s'intéresse
à tous les répertoires, du
baroque à la musique
d'aujourd'hui. Après un
passage à l'Académie de
l'Opéra Comique en 2013-14,
elle prend part à trois créations
mondiales: L'autre hiver de
Dominique Pauwels et Beach
Bosch de Vasco Mendonça avec la compagnie LOD Muziektheater,
ainsi que Le Mystère de l'écureuil bleu de Marc-Olivier Dupin. Elle se
produit par ailleurs dans L'île du rêve de Reynaldo Hahn au Théâtre
de l'Athénée à Paris et chante Pierrot Lunaire de Schönberg en
tournée avec la compagnie La Belle Saison. En 2017-18, elle fait ses
débuts au Staatsoper de Hambourg, aborde le rôle de la Comtesse
dans Les Noces de Figaro et retourne à l'Opéra Comique.

Michaël Seigle

Aya Souverbie

violon

violon

Michaël est lauréat du Diplôme
Supérieur de Concertiste en
violon et musique de chambre
à l’unanimité du jury de l’Ecole
Normale de Musique de Paris
dans la classe de Devy Erlih,
professeur avec qui il
entretient une relation
privilégiée et qui enrichit
profondément son univers
musical, à la découverte des compositeurs contemporains,
notamment français et d’Europe de l’Est, dont sa famille était
originaire.
Michaël a été amené à interpréter le Concerto en mi mineur de F.
Mendelssohn et le Poème d’E. Chausson sous la direction de
Romain Dumas. En 2013 il sort un disque consacré à la musique
française avec le pianiste Augustin Voegele.

Aya fait ses études musicales
au CRR de Dijon, dans lequel
sa rencontre avec Marie
Béreau sera déterminante
dans son parcours.
Elle obtient sa médaille d'or de
violon et dans les disciplines
complémentaires.
Elle travaille ensuite avec
Gaëtane Prouvost, puis entre
dans la classe de Gilles Henry au CRR de Rueil-Malmaison, où elle
obtient un 1er Prix.
Après l'obtention de son DE, elle a enseigné pendant cinq ans au
CRR de Grenoble. Aujourd'hui, elle est professeur au Conservatoire
de Saint-Chamond et à l'école de musique de Tassin-la-DemiLune. S'intéressant à diverses esthétiques musicales, elle est
membre de l'ensemble Ougarit.

interprètes
Anne-Lise Binard

Nicolas Seigle

alto

violoncelle

Anne-Lise Binard étudie l’alto
auprès de Diemut Poppen à la
H.E.M. de Sion, Hartmut Rohde
à l’Universität der Künste de
Berlin et Christophe
Desjardins au CNSMD de Lyon.
Elle se forme en danse
flamenco en Andalousie
depuis une dizaine d’années,
notamment auprès de
Manuela Carpio à Jerez de la Frontera. Interprète dans la
Compagnie Arcosm, elle se produit au sein des spectacles
Sublime et Bounce à l’alto, au chant, aux percussions corporelles,
à la danse contemporaine et au flamenco. Elle se plaît à tisser les
langages, le répertoire savant au traditionnel, la musique de
chambre à l’électronique, le son au geste.

Nicolas a étudié au Conservatoire National Supérieur de
Musique et Danse de Lyon
dans la classe d’Yvan
Chiffoleau et Patrick Gabard
(1er nommé, mention très bien
à l’unanimité du jury). Deux ans
plus tard il obtient le Diplôme
de Perfectionnement Instrumental dans la même classe.
Demi-finaliste du Concours International A. Bonucci en 2006,
Nicolas est l’invité de nombreux festivals et orchestres.
Il joue régulièrement en soliste (concerto n°1 de D. Chostakovitch,
Concerto n°2 en ré majeur de J. Haydn pour lequel il a composé
une cadence). En mai 2016, Nicolas a sorti un disque avec son
frère Michaël autour de compositeurs Tchèques et Hongrois.

Christopher Honeyman

contrebasse
Élève de Jean-Marie Verne au
CNR de Lyon, il obtient un
premier prix de contrebasse
et de musique de chambre. Il
intègre par la suite la classe
de Bernard Cazauran au
CNSMD de Lyon. Il se perfectionne au sein d’orchestres
français tels que l’Opéra de
Lyon, l’Orchestre National de
Lyon et l’Orchestre de Chambre de Paris.
Il enseigne la contrebasse au C.R.R de Chambéry, à l'E.N.M de
Tassin puis à l'Ecole de Musique d'Irigny. Musicien éclectique, il
prend part à de nombreux projets et créations au sein
d'ensembles d’horizons divers (Latin Jazz, Oriental et Chanson
Française). Il est actuellement musicien intervenant au sein du
projet Démos, dispositif d’éducation musicale et orchestrale à
vocation sociale.

CONTACT
Laurent Mariusse : 06 18 97 39 49
Michaël Seigle : 06 77 95 60 75
contact@concorde-des-arts.com

