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Distraitement frappés, rythmes, Henri Michaux 
 
Rythmes 
afin de se séparer, 
de se réparer 
arrivant dans le vide du sujet, de tout sujet 
[…] 
Appel ! 
Appel qui s’élève 
Secret muezzin 
frisson soudain 
à une brise intérieure qui se lève. 
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Note d’intention 1 

 

“Elle savait qu'ils ne voulaient pas de formes mais la moëlle des formes, de la musique pure qui réduit 

le corps à ce qu'il faut pour rester en suspens. (...) et il faut voir comment elle a chanté ! Sa voix ne 

jouait plus, sa voix était un flot de sang, digne, par sa douleur et sa sincérité de s'écarter (...).” 

Federico Garcia-Lorca, Jeu et théorie du Duende 

 

Trois corps, trois voix, un violoncelle, en mouvements, en musiques. Des pièces de Claudio 

Monteverdi, Ivan Fedele, Luigi Nono émergent des ombres, des gestes. Le trio travaille également sur 

une création d’Elvio Cipollone qui unit les corps musiciens et dansant ; la musique est l’origine de la 

danse tout autant que sa descendance.  

Le geste artistique part ici des espaces intérieurs pour explorer ce qu’on infère avec le geste, ce que 

serait la « réalité incarnée au moment du geste ». Ce n’est pas un travail de multimodalités mais des 

croisements, des retrouvailles entre le corps et les sons qui ne sont autres que son image sonore en 

écho. C’est le corps qui chante, qui rythme, qui sonne dans la réalité de l’ici et maintenant de la 

recherche au plateau. Un silence dansé n’est autre que la musique qui respire en continuant son 

déroulé. Tant qu’il y a geste n’y-a-t-il pas musique et vice et versa ? 

Apparaissent alors les corps, les voix, profondément liés. Affleurent des râles, des cris, des souffles, 

des frappes pour tenter d’aller chercher la trace du geste, ce qu’il en reste, dans l’air, si l’on dépouille. 

Et alors peut-être on commence à interpeller les habitudes, les carcans, les codes si présents dans les 

incarnations et les perceptions que l’on a des artistes de « spectacle vivant » pour que chacun n’y voie 

réellement que l’humble soulèvement de corps émus. 

  



 

Première étape de travail 1 

Claudio Monteverdi, 

Interrotte Speranze 

(extrait) 

Ivan Fedele, 
« Allons », 
Paroles y palabras 
(extrait) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Première étape de travail 2 

 
Ivan Fedele, 
« Allons », 
Paroles y palabras 
(extrait) 
 
Luigi Nono, 
« Djamila 
Boupacha »,  
Canti di vita e di 
morte (extrait) 
 
Georges Crumb, 
Sonate pour 
violoncelle (extrait) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Filmé et enregistré à la Maison des 3 Quartiers, Poitiers en février 2018. 
Crédit vidéo : Sophie Leleu 

https://www.youtube.com/watch?v=S_pfXmLM6VQ
https://www.youtube.com/watch?v=dhVhK-rbN9o


L’équipe 

 

Laure Balteaux, violoncelle 

Après avoir obtenu les prix de violoncelle et de musique de chambre au conservatoire de Rennes, elle 

se perfectionne pendant 5 ans avec Thérèse Pollet au conservatoire du 10e arrondissement de Paris. 

Elle obtient le Diplôme d’Etat de professeur de violoncelle en 2003, et enseigne actuellement au CRD 

d’Alençon et au CRI de Sablé sur Sarthe.  

Passionnée de musique ancienne, elle étudie le violoncelle baroque dans la classe de Christophe Coin 

et Bruno Cocset au CNSM de Paris, où elle obtient un Master en 2010. Parallèlement elle suit la 

formation aux musiques classiques et romantiques sur instrument d’époque à l’Abbaye aux dames de 

Saintes, encadrée par les membres de l’Orchestre des Champs Elysées et Philippe Herreweghe. Elle y 

obtient le Diplôme de Formation Supérieure au métier de l’orchestre classique et romantique en 

2007. 

En 2008, elle participe à la création de La Pelegrina, ensemble de musique ancienne, avec lequel elle 

collabore depuis dans des projets variés qui lui permettent d’explorer aussi bien le répertoire soliste 

que de musique de chambre des XXVIIème et XVIIIème siècle. 

Elle a également collaboré à diverses productions au sein d’ensembles tels que le Cercle de 

l’Harmonie, les Folies Françoises, Il Gardellino, Sequenza 9.3 ou Les Siècles. 

Elle rencontre l'Ensemble Offrandes en 2014 pour la création de L'artiste du beau (création 2015 – 

commande des Quinconces –  l'Espal), extension pour chanteurs, ensemble et électroacoustique, 

d'après Die schöne Müllerin de Franz Schubert par Martin Moulin. C’est le point de départ d’un 

nouveau chemin où elle explore le corps, la voix, la théâtralité et le répertoire contemporain. 

 

Juliette de Massy, voix 

Juliette commence sa formation auprès de Maurice Bourbon puis au CNR de Lille. Diplômée ensuite 

de la Guildhall School of Music à Londres en chant lyrique (lauréate d’une bourse Jeune Talent de la 

Fondation AnBer), elle a l’occasion de travailler avec des artistes qui l'ont beaucoup marquée tels 

Susan Mc Culloch, Udo Reinemann, Tom Krause et Guy Flechter.  

Elle est soliste dans divers ensembles : l’ensemble Métamorphoses dirigé par Maurice Bourbon et 

François Grenier avec lequel elle poursuit l’enregistrement de l’intégralité des messes de Josquin Des 

Près ; Sagittarius dirigé par Michel Laplénie ; Les Demoiselles de St Cyr dirigé par Emmanuel Mandrin ; 

Hemiolia dirigé par Claire Lamquet et François Grenier. Elle est invitée à chanter au festival Jeunes 

Talents à Paris, à la Folle Journée de Nantes, à l'Opéra de Tours, Bordeaux, Marseille... 

Passionnée de littérature et de répertoires plus intimistes, Juliette est une partenaire très demandée 

en musique de chambre et développe des complicités fortes avec des musiciens comme 

l'accordéoniste Bogdan Nesterenko (avec lequel il ont enregistré un disque Bach sorti en 2014), le 

claveciniste François Grenier, les violoncellistes Rohan de Saram et Laure Balteaux ou les pianistes 

Tristan Pfaff, Emmanuel Olivier et Samuel Boré.  

Juliette est aussi très impliquée dans la défense des répertoires d'aujourd'hui. Elle y explore le geste, 

la danse, l'improvisation, le son et la voix et approfondit la question du mélange des arts au sein de 



petites formes transversales. Elle travaille avec plusieurs ensembles spécialisés en musique 

contemporaine Offrandes, Links et Alternance et avec des jeunes compositeurs – Elvio Cippolone, 

Martin Moulin, Pierre-Yves Macé et Laurent Durupt notamment.  

C'est cette envie de “chercher” et de créer des ponts qui amène Juliette à s'associer à des artistes 

d'univers variés et à explorer la voix sur les plateaux de théâtre notamment avec l'Atelier de recherche 

théâtrale 1+1=3 (Martine Venturelli), Le Singe (Sylvain Creuzevault) et Hors champ (Pascale Nandillon 

et Frédéric Tétart).  

Elle crée également en 2016 Les ateliers Misuk, collectif de musiciens, comédiens, danseurs et 

plasticiens qui explore sur des petites formes les questions de transversalité. 

 

Olivier Normand, danse, voix 

Olivier Normand, danseur, comédien, chanteur, chercheur. Après des études de Lettres Modernes 

(ENS de Lyon) il se forme à la danse contemporaine dans le cadre du programme ex.e.r.ce (dir. 

Mathilde Monnier et Xavier Le Roy) au CCN de Montpellier, et du programme Transforme à l’Abbaye 

de Royaumont (dir. Myriam Gourfink). Il se forme également au jeu théâtral et au chant baroque dans 

le cadre des Conservatoires Régionaux de Montpellier. 

Depuis 2007, il est interprète, entre autres, pour Mathilde Monnier, Alain Buffard, Fanny de Chaillé, 

Béatrice Massin, Joris Lacoste, Bruno Geslin, Lorenzo de Angelis, Emilie Rousset, Hélène Rocheteau. 

En 2009 il a réalisé à l’Université Paris 8 un mémoire de Master intitulé « Le saut de Nijinski : un essai 

d’élucidation ».  

Depuis 2015 il a entrepris une recherche sur le travail de l’interprète en danse contemporaine : « Sous 

le regard, essai sur le désir de scène » Il signe également des pièces, à la croisée de ses différentes 

pratiques, ICI (avec Mylène Benoit) en 2010, puis L’Artificier (2011) et Récital (2013). 

 

I Fang Lin, chorégraphe 

Née à Taïwan, vivant en France depuis 89, I-Fang Lin est une artiste chorégraphique en activité sur les 

scènes françaises et internationales.  

Elle a collaboré avec Mathilde Monnier, Christian Rizzo, François Verret, Emmanuelle Huynh, Didier 

Théron, Jacques Patarozzi, Pierre Droulers, Dominique Figarella, Katerine, eRikm, Rinôçerôse, Louis 

Sclavis, Fabrice Ramalingom, Anne Collod, Didier Théron, Kosei Yamamoto...  

Praticienne de la méthode Feldenkrais, I-Fang Lin donne des stages en France et à l'étranger, dont : 

ICI—CCN Montpellier, Fondation Royaument, PRÉAC, atelier improvisation/chorégraphique... le plus 

souvent en intégrant cette pratique avec la danse. 

Depuis 2010, elle accompagne les artistes qui souhaitent affiner leur présence sur scène ; elle a 

accompagné les artistes Nicole Rechain, François & the Atlas Mountain, Didier Galas, André 

Dussolier, Maguelone Vidal au cours de leurs productions. Elle propose un travail sur la physicalité, 

basé sur l'observation et la prise de conscience par le mouvement. 

 

 

http://ici-ccn.com/artistes/mathilde-monnier
http://ici-ccn.com/artistes/christian-rizzo
http://ici-ccn.com/artistes/fabrice-ramalingom
http://ici-ccn.com/artistes/maguelone-vidal


 

ElvioCipollone, compositeur 

Né à Vérone, ElvioCipollone a étudié la composition avec Salvatore Sciarrino et Philippe Leroux. 

Finaliste des concours de composition "Gaudeamus" (Amsterdam, 1997), "Auros" (Boston, 2002), 

"OFF" (Paris, 2002), et "Franco Evangelisti" (Rome, 2011), il a été sélectionné pour la session de 

composition Voix Nouvelles (Abbaye de Royaumont, 2000) et pour celle du "Domaine Forget" 

(Québec, 2004 et 2005), où il remporte une commande comme prix pour la meilleure pièce 

présentée. Il a en outre été choisi pour participer au Stage d’Été (2003) et par la suite au Cursus de 

l’IRCAM (2005/06). 

Sa musique a été jouée par des interprètes de renommée internationale comme Ananda Sukarlan, 

Mario Caroli, Christophe Desjardins, Alain Billard et Pascal Bonnet, et par des ensembles tels que 

Squillante, Cairn, l’Instant Donné, le Nouvel Ensemble Moderne, Offrandes et Utopik. 

Il est titulaire, en plus de ses diplômes musicaux, d'un Master en Philosophie (Université de Bologne), 

et d'un Master suivi d'un Doctorat en Musique (Université de Strasbourg). 

Il a été actif comme clarinettiste et chef d’orchestre, et il a enseigné la composition et l'informatique 

musicale à l’Université de Strasbourg, à l’École Supérieure des Beaux Arts du Mans, à la Fémis et à 

l’IRCAM. 

Il enseigne actuellement la composition et l’informatique musicale au Conservatoire de Laval. 

 

Mathieu Ferry, création lumière 

Né en 1974, Matthieu Ferry est un éclairagiste et scénographe français. Formé à l’E.N.S.A.T.T. (Ecole 

de la rue Blanche) section Lumière (diplômé en 1999), il travaille essentiellement pour le théâtre, la 

danse et l’opéra. Pendant ses études travaille avec Pierre Pradinas, François Rancillac, Michel Raskine, 

Claudia Stavisky, Olivier Py, Joël Pommerat.  

Il collabore en création lumière et scénographie avec des complices tels que Emmanuelle Laborit, 

Alexis Forestier, Léa Drouet, Camille Mutel, Johnny Lebigot, Nicolas Mouzet-Tagawa. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

www.ateliersmisuk.com 

ateliersmisuk@gmail.com 

 

Directrice artistique, Juliette de Massy 

06.49.23.11.10 
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