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CRÉATION 2018 

ENQUÊTE :
LA TRADUCTION DANSÉE DU CONTE DE L’OURS DANS SANG
ET STUPRE AU LYCÉE DE KATHY ACKER PEUT-ELLE SERVIR
DE RITUEL DE DÉSENVOÛTEMENT D’UN CORPS QUI AURAIT
ÉTÉ ENSORCELÉ PAR LE CAPITALISME ?

Direction d’enquête : Mathilde Monfreux
Œil témoin : Antonija Livingston
Enquêteurs de terrain /danseurs : Mandoline Whittesley, Lauriane Houbey, Mathilde Monfreux
Composition(s) musicale(s) : David Merlo, Céline Laurens, François Rossi.



« Mais que se passe t-il si le langage n’a pas besoin d’être mimétique ?
Je cherche le corps, mon corps, qui existe en dehors de ses définitions 
patriarcales. Bien sûr, ce n’est pas possible. Mais qui est encore inté-
ressé par le possible ? Comme Alice  ; j’ai le sentiment que le corps, 
comme l’affirme Butler, pourrait ne pas être l’équivalent de la matériali-
té, que mon corps pourrait être profondément lié au langage, ou même 
être le langage.
Mais quel est ce langage ?
Ce langage qui n’est pas construit sur des relations hiérarchiques su-
jet-objet ?
Quand je rêve, mon corps est le lieu non seulement du rêve, mais aussi 
de l’action de rêver et du rêveur. En d’autres termes, dans ce cas ou 
dans ce langage, je ne peux pas séparer le sujet de l’objet – beaucoup 
moins que je ne le fais dans les actes de la perception.
J’ai commencé à m’intéresser aux langages que je ne peux pas fabri-
quer, que je ne peux pas créer ou dans la création desquels je ne peux 
même pas être impliquée : j’ai commencé à m’intéresser aux langages 
que je ne peux que rencontrer par hasard, comme un pirate tombe sur 
un trésor enfoui. Le rêveur, l’action de rêver, le rêve.
J’appelle ces langages, langage du corps.
Il y a, j’imagine, une multiplicité ou plus encore de langages de cette 
sorte. L’un d’eux est le langage qui me traverse ou bouge en moi ou… 
car je ne peux pas séparer le langage du corps de l’identité…. quand 
j’atteins l’orgasme, ou les orgasmes. (…) »

Kathy Acker



HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE

HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE

La Cie Mathilde Monfreux a été créée en 2009 et est basée à Marseille. 
Les pièces créées sont :

• Projet Cochon, en 2009.

• Esthétisme et Charcuterie, de 2009 à 2013.

• Série Tube : Tube, 2012 - Bill and Jaune, 2012 - Last, Lost, Lust, 2014.

• Next – 2016.

La plupart de ces propositions sont destinées aux plateaux de théâtre ; 
d’autres s’exposent et se jouent dans des lieux d’art, des friches indus- 
trielles, dans des espaces publics ou des commerces et ont été le fruit 
d’une collaboration engagée avec le travail de la plasticienne Elizabeth 
Saint-Jalmes pendant plusieurs années.
Ces créations viennent questionner les frontières entre les espaces de re- 
présentation, de jeu, entre l’intérieur et l’extérieur, entre le privé, le public, 
entre l’artiste et le public.
Elles mettent en relation la danse avec des sculptures ou des objets, avec 
la voix,  avec des outils de performance, de manière très organique.
Pour cette création, la danse ne fait plus face à des sculptures, mais à un 
roman.

Il s’agit donc de construire une pièce basée sur « un agencement de 
plusieurs chapitres ».

L’œuvre avec laquelle la danse est en relation, induit en effet, la 
structuration du projet. 
Le processus de la Compagnie des Corps Parlants maintient une cor-
relation très forte entre le processus même de création et l’oeuvre 
avec laquelle il dialogue.



UN LIVRE PARTITION // UNE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE
La prochaine création de la compagnie des corps parlants est un 
agencement, ensemble de pièces chorégraphiques et performa-
tives, inspirées du livre « sang et stupre au lycée » de Kathy Acker.

Kathy Acker est une poète, romancière, écrivaine américaine, féministe 
pro-sexe des années 70.
Ses influences premières sont proches de celles de Mathilde Monfreux : 
des écrivains et poètes américains du Black Mountain Collège, les artistes 
de La Judson Church, le mouvement Fluxus, ainsi que la théorie littéraire, 
notamment Gilles Deleuze, et des écrivains français (Sartre, Genet…). 
Dans son travail, elle combine le plagiat, les techniques du cut-up, la por-
nographie, l’autobiographie, le trouble identitaire (personne et personnage) 
afin de confondre les attentes de ce que devrait être la fiction. « Pirate 
littéraire », ce livre a révolutionné le roman.

Son livre se présente comme un livre-partition. Il allie dessins, narration, 
poèmes, cartographies, jeux de traductions.

Le projet de création contient des parties : traductions-dansées de diffé-
rents chapitres de ce livre-puzzle.
Ces « matières », qui parfois s’autonomisent pour devenir des spectacles, 
ne se ressemblent pas entre elles. Certaines se diffusent sous forme de 
pièces courtes, indépendamment de l’ensemble.
Elles se construiront jusqu’en 2017 de manière indépendante, jusqu’à la 
création en 2018 de FIGURES et Résultat d’Enquête qui viendra agencer 
plusieurs d’entre elles sur le plateau.

PRÉCISIONS SUR SANG ET STUPRE AU LYCÉE
Le livre : Sang et Stupre
Cadre de la narration : la vie d’une jeune adolescente new-yorkaise, vivant 
une relation amoureuse et incestueuse avec son père, comptant les avor-
tements passés comme on compte les moutons. 
New York est grise. Violente. La sexualité, l’argent et la politique font bon 
ménage.
Une confusion entre liberté sexuelle et liberté mercantile s’effectue. Confu-
sion et jeu entre les identités, la fiction, le réel. C’est un livre qui dénonce 
un rapport matérialiste au monde, l’argent, les rapports de pouvoir. Ce livre 
propose des moyens de résistance : grâce à l’intégration de nos rêves, à 
notre capacité de libérer notre parole des normes, en créant de la porosité 
entre des niveaux de langages et d’expression.

Un chapitre central de la recherche : « Hors du Lycée » 
Couleurs, bruits, odeurs : ce conte a un potentiel de révéler des inconscients 
collectifs et de nombreux tabous (la sexualité, l’argent, le pouvoir, la ques-
tion de l’identité) pour venir se cristalliser autour d’un mythe maya sur la 



création de l’univers.
Il parle « à partir » de l’Enfance.
Les héros ne sont pas ceux qu’on pensait.
Chatte, qui semble être au départ le personnage principal disparaît.
Monstre, n’a pas de genre.
Souris, trahit.

Ours, le méchant, est finalement celui qui nous attendrit.
Tous s’enroulent en une grosse boule qui tourne sur elle-même
et l’on ne sait plus qui est qui.
Les identités disparaissent.

Reste l’énergie.
Pas le néant.
Jusqu’à ce que les formes et les couleurs reviennent.

PRESENTATION DES CHAPITRES DANSÉS
Ackerisme 1 • Effets de dansité
Ackerisme 2 • Effets de care 
Ackerisme 3 • Effets croisés 
Ackerisme 4 • Effets. du réel et de l’imaginaire 
Ackerisme 5 • Effets de cartographie
Ackerisme 6 • Figures et résultat d’enquête

Effets de dansité, © Natalie Hoffman



ENJEUX ARTISTIQUES
Nos questions et axes de travail sont tendus par des désirs de mises en 
lien entre langage et danse. De même que l’apprentissage de la danse est 
soumis à des représentations, de même l’apprentissage de notre langue, 
et les résultantes sur notre pensée l’est.
Le pré-langage, l’écolalie, l’immense capacité phonatoire du nouveau né, 
nous encourage à chercher comment les pratiques somatiques et une 
écoute musicale profonde peuvent être des accés nouveaux à la danse et 
à notre propre pensée/langage.
Se donner les moyens de danser comme on pense, de penser comme on 
danse.

INTENTIONS DRAMATURGIQUES POUR CHACUN DES CHAPITRES DANSÉS.

Ackerisme 1 • Effets de dansité - chapitre 6
Crée en 2016.
Format : 25 min
Danse : Otto Akkanen, Mandoline Whittlesey, Mathilde Monfreux. 
Musique : David Merlo.

Comme l’ours, dans Sang et Stupre au lycée de Kathy Acker, il s’agit de 
perdre ses poils, ses vêtements, se questionner sur ses contours, se défi-
gurer, puis laisser apparaître les formes et les couleurs.
Avant donc de trouver la peau : jeux entre les tensions qui viennent de 
l’intérieur et celles de l’extérieur, de corps à corps et à musique.
Lignes de forces, tensions, spirales, pression et condensation, ruptures et 
glissements, jusqu’au visage. 

Intention générale
Offrir un travail de corps à corps très brut, très énergétique, dans une 
proximité avec le public. 
La danse se mêle à des questions circassiennes (risques, sauts, chutes) - 
à ce qu’on pourrait aussi nommer « un théâtre physique ». Les danseurs 
suivent une partition qui laisse au fur et à mesure de l’écriture de plus en 
plus de marge à une prise de risque spontanée - où la virtuosité dont il est 
question est celle de « bien se rattraper ».
Des lectures narratives peuvent en découler (tensions relationnelles di-
verses) mais également une vision qui dépasserait la question de l’humain 
pour une dimension plus physique - micro/macroscopique : attraction ré-
pulsion d’atomes.
La musique de David Merlo, venant soutenir, dialoguer avec ce rapport aux 
éléments, et à l’idée de « matière ».

Effets de dansité, © Natalie Hoffman



Ackerisme 2 • Effets de care
Poésie, art et thérapie politique

Crée en 2016.
Performance : Lauriane Houbey, Mathilde Monfreux, Mandoline 
Whittlesey / Emilie Ibanez.
Format : un nombre indéfini de séquences de 5 minutes

Ici, on interroge, dans un ordre indéfini, qui du corps, de la voix ou de la 
pensée soigne qui.
Ici, on essaie de dire vraiment les choses comme on les pense et les danse.
Ici, on se demande si le corps en mouvement peut nous aider à panser.
Ici, on se demande en quoi la danse et les pratiques somatiques peuvent 
donner accès à une conscience politique (dans une vision ou intime et 
politique ne sont pas dissociés) ?
Ici, on se demande si le toucher n’aiderait pas la pensée à prendre corps ?

Ici, on ne dissocie plus politique art et thérapie.

Effets de care, © Natalie Hoffman



Règles du jeu
• Tirage au sort des rôles

• Tirage d’une carte d’un jeu
  de tarot réinventé

• Un sablier pour le temps

• Un corps A allongé sur une table

• Une personne B qui touche A
(avec des modalités tenues secrètes)

• Une personne C qui répond
à la carte tirée,  les yeux fermés,
en contact physique avec B

• Le public peut se déplacer autour

La danse de 

l’ours, peut- 

elle servir 

de rituel de 

désenvoûte-

ment ?

L’éclatement 

identitaire 

del’ours a t-il 

un lien avec le 

big bang ? 

Qui soigne 

qui ?

Ours ? 

Chachatte ?

Monster ?

La pensée ?

Le corps ? 

Le langage ?

Effets de care, © Natalie Hoffman



Ackerisme 3 • Effets croisés
Interviews

Crée en 2016. 
Danse : Lauriane Houbey, Mandoline Whittlesey, Mathilde Monfreux. 
Musique : François Rossi.
Quadrifrontalité.

C’est une « de corps à corps » :  considérer une séance d’interview comme 
un premier corps à corps avant de glisser dans la danse.
L’enjeu est de venir soutenir la question du langage par une approche mu-
sicale et somatique pour venir glisser, et dialoguer, avec la danse.

Cher François, j’aimerais que tu sois le tenant du conte de l’ours.
Que tu joues le blanc, la neige, tous les liquides réunis. Le cricri le plouf 
plouf, les onomatopées du conte réunies, les coups sur la porte, le bruit 
des pas de l’ours quand il s’en va, le cœur tout ra pla pla, le bruit de 
ses dents qui font glagla. Que tu nous laisses aussi du blanc pour qu’on 
entende nos chants, et qu’on nous entende pleurer en silence tout ce 
qu’on ne dira pas. Nous on sera trois, on dansera, on cherchera à n’être 
ni chachatte, ni le monstre, on s’occupera du désir et de faire se croiser 
des notions d’archéologie, de macrocosme et de microcosme.





On se rassemble.

Ackerisme 4 • Effets. Du réel et de l’imaginaire
Le poème

En cours.

Ackerisme 5 • Rêves  - Effets de cartographie

En cours.
Danse : Lauriane Houbey, Mathilde Monfreux + 1
Ces deux « Effets » sont des adaptations de deux chapitres.

L’ackerisme 4 vient déployer dans l’espace le poème en s’appuyant sur la 
structure grammaticale utilisée par Kathy Acker, croisée avec un jeu dans 
l’espace.
Le danseur organise grâce à la vue et le toucher, un rapport sensuel à 
l’espace. Il touche des surfaces, des objets, montre des détails, se dirige 
lentement vers eux, en fait surgir une mémoire intime, ou une évocation. 
La salle de théâtre, initialement vide, se remplit petit à petit de l’imaginaire 
induit par le travail de fond autour du livre. Par les mots et le corps sensible, 
objets quotidiens, absences et présences, mémoire intime ou politique ap-
paraissent. 

Les lectures dansées d’une cartographie de Kathy Acker sont des lectures 
interprétatives des signes graphiques de la carte. En rien donc les gestes 
faits ne rejoignent les images. L’aspect rythmique des gestes liés à la typo-
graphie renforce l’incongruité qui est donnée à voir.



Ackerisme 6 • Figures et résultat d’enquête
Danse : Lauriane Houbey, Mandoline Whittlesey, Mathilde Monfreux

Composition sonore pressentie : Céline Laurens / à partir de la mu-
sique de David Merlo, François Rossi, et d’enregistrements réalisés 
pendant des temps de résidence.

Musicien au plateau : François Rossi /David Merlo (en alternance)
Ce sera une apparition brève. Percée dans le présent.

Dispositif pressenti : composé avec un groupe d’amateurs complices 
(pièce initiée dans le cadre de la formation Prototype sur la question du 
corps amateur et du corps virtuose).

Rappel : L’Enquête est partie d’une question : Si nous considérons au-
jourd’hui, que nos corps sont « ensorcelés » par le capitalisme, quel type 
de rituel pouvons-nous mettre en place pour le désenvouter ? 

Ce terme « d’Enquête » initié par Antonija Livingstone, stimule la démarche 
de recherche, et annonce le ton qui pourra être donné au plateau sur cette 
dernière pièce : une forme de restitution, de récit – où la danse et les jeux 
poétiques seront en quelques sortes des « réponses ».
Cette dernière pièce sera un objet plus complexe dans son écriture, elle 
entremêlera et agencera les propositions décrites ci-dessus. 

La composition sonore qui articulera musique et récit, viendra particuliè-
rement soutenir des décalages temporels, témoigner des « couches » de 
temps de la création et du processus, et permettra de créer des décalages 
entre ce qui sera donné à voir et à entendre.

L’écriture de Kathy Acker aura disparu.
Ce seront les protagonistes au plateau que nous entendrons, auteures de 
leur propre voix.



CE QUI RESTERA DU RAPPORT À KATHY ACKER
• une empreinte poétique : rapport à la quête initiatique - purge - trans-
formation vers le merveilleux.
• une empreinte formelle : partitions /copier-coller/ plagiats /dessins /
poésie / cartographie 
• une empreinte structurelle : le rapport sujet/objet n’est pas suffisant. 
D’où le désir d’étendre la question au spectateur et d’ouvrir des espaces 
de relations, inconnus, qui le mettent en jeu = cette question sous ten-
dra la question du rapport public et sera portée entre autre par un chœur 
d’amateurs.
PRINCIPE DE DIFFUSION DES PIÈCES (réflexion en cours !)
Elles peuvent s’agencer à 2 ou 3 dans une soirée de diffusion.
Elles peuvent être programmées seules.
Programmer plusieurs pièces dans la même soirée, ou programmer la 
création 2018 sollicitera un seul trio d’interprètes et un musicien.

Distribution 
Conception
Mathilde Monfreux

Regards complices
Antonija Livingston, Peter Pleyer

Danseurs (3 à chaque fois)
Mathilde Monfreux
Mandoline Whittlesey
Lauriane Houbey 
Otto Akkanen
Emilie Ibanez
Peter Pleyer

Musiciens au plateau (en alternance)
François Rossi
David Merlo

Composition sonore pressentie : Céline Laurens

Costumes, accessoires : Lea Kieffer

Public d’amateurs complices pour la création 2018.



BIOGRAPHIES

Mathilde Monfreux [chorégraphe]

• Influence de la Post modern dance américaine et en 
particulier les artistes de la Judson Church au sein de 
laquelle le Contact Improvisation a été inventé. Ren-
contre avec Lisa Nelson, Nancy Stars Smith, Daniel 
Lepkoff.
•  Rencontre avec les artistes californiens de la se-
conde génération, influencés par Hannah Halprin. Au-
près d’eux, mais aussi auprès de Mark Tompkins en 
France, s’effectue un dépassement de la pratique du 
contact-improvisation.
Les artistes américains, Keith Henessy et Jérémy Wade, 
que Mathilde a rencontré ces derniers temps, explosent 
les frontières entre la danse et la performance, et im-
briquent à leur démarche toute une réflexion engagée 
contre un monde consumériste et créent « des rituels 
de désenvoutement du corps capitaliste ».
Ce sont des rencontres qui influencent ses désirs ac-
tuels.
• Elle a été interprète pour les chorégraphes : Richard 
Cayre, Pee Vermeesh, Didier Silhol, Karim Sebbar (Bel-
gique), les artistes issus du cirque : Camille Boitel, Ar-
melle Devigon (CIE LLE), les plasticiens Elizabeth Saint-
Jalmes, Rémi Uchéda, Laurent Chanel. 
Ces relations de travail l’invitant à étendre le travail de 
« contact » aux relations aux objets.
Elle est aussi intérprète pour Les Harmoniques du 
Néon, dans une  pièce d’improvisation vocale.

Antonija Livingston [regard extérieur]

Antonija Livingstone est une artiste indépendante qui 
vit à la fois à Montréal et à Berlin où elle œuvre dans 
les domaines de la performance et de la danse. Elle est 
connue comme performeuse avec les chorégraphes 
Benoît Lachambre, Vera Mantero et Meg Stuart qui 
participent avec elle au projet actuel Sketches-Note-
book. 
Ses projets sont basés sur la relation entre la maté-
rialité, l’immatérialité et les idées. Son travail est sou-
vent humoristique et critique, intégrant régulièrement 
un large éventail de genres performatifs. Les gestes 
chorégraphiques de Livingstone sont rares, comme 

en témoignent le solo The Part et la pièce de groupe 
culture  & administration, présentés sous forme de 
compilation dans différents domaines.
A Marseille, elle est régulièrement invitée à Actoral et 
par Marseille Objectif Danse.

Mandoline Whittlesey [danseuse / performeuse]

Mandoline Whittlesey est artiste chercheuse et péda-
gogue franco-américaine résidant à Paris. Elle élabore 
son travail autour de la relation inter-subjective, la flui-
dité perceptive, le phénomène symbolique.
Certifiée praticienne de Body-Mind Centering® en 
2010, elle privilégie la Discipline du Mouvement Au-
thentique comme cadre de transmission et de re-
cherche.
Après un BA obtenu à Oberlin College, Ohio (écriture 
créative, danse et photographie) en 2002, elle enseigne 
le contact improvisation et danse avec plusieurs com-
pagnies avant de développer ses propres projets à par-
tir de 2006. Elle co-dirige une formation en pratiques 
somatiques entre 2009 et 2013, puis développe un 
cycle de formation en Mouvement Authentique qu’elle 
mène pour la troisième année consécutive.
Elle poursuit actuellement un Master of Fine Arts en 
chorégraphie et arts visuels à Wilson College aux 
Etats-Unis, et ancre son travail au sein de L I M I N A L, 
plateforme internationale de recherche et de création.

Lauriane Houbey [danseuse / performeuse]

Sa pratique croise arts chorégraphiques, sonores, gra-
phiques, et performance. Elle travaille à des projets 
tissant élans collectifs, fictions intimes et poétiques 
paysagères.
Elle crée avec Laurie Peschier-Pimon plusieurs pièces 
chorégraphiques croisant entités paysagères et gestes 
collectifs (Matrice, Childhood Manifesto, Waving, École 
d’art sauvage). Elles développent également une ap-
proche pédagogique de l’art chorégraphique, notam-
ment en écoles supérieures d’art (Matrice, Exposer ex-
ploser explorer, Edition performée), à l’ESBANM-Nantes, 
l’ENSA-Limoges, l’ESAD-Grenoble, l’EESAB-Quimper.
Au sein de l’ex.C.es où elle met en place des projets 
alliant travail documentaire, installation et partis-pris 
chorégraphiques (La Maraude cartographique, Géo-



graphies intérieures, Quelque part, Cartographies tra-
verses, D’ici là le milieu, La nuit remue, Les Voyages 
immobiles, Chair-langue).
En tant que performeuse, elle est interprète pour 
les projets de Mathilde Monfreux (Kathy Ac-
ker-2016-2017), Anne-Laure Pigache (Les Pourpar-
lers-2015-2016), l’Agence Touriste (Promenades & 
Bureaux-2014-2016), Marie Orts (Retour à la mer-
2013-2014), Ici-même [Gre] (Opératour-2013).
Elle participe également à divers projets d’édition, no-
tamment Géographies Intérieures en 2012 et La nuit 
remue en 2014, deux recueils de cartographies pro-
duits par l’ex.C.es. Avec Laurie Peschier-Pimont elle 
coordonne une carte blanche à l’Edition performée 
dans la revue 303 – numéro spécial Performance, 
happening et art corporel en 2014. En 2015 elle ré-
alise avec Jérémy Damian la partition chorégraphique 
Etirements#2, à l’invitation de CitéDanse à Grenoble.
Elle s’est formée au contact des chorégraphes et im-
provisateurs Lisa Nelson, Catherine Contour, Loïc Tou-
zé, Julyen Hammilton, Trisha Bauman, Patricia Kuypers, 
Simone Forti, ainsi qu’auprès d’artistes vocaux  : An-
ne-Laure Pigache, Phil Minton, Myriam Djemour, ou 
encore de certaines approches somatiques (BMC, 
Feldenkrais, analyse fonctionnelle du mouvement, taï 
chi chuan). 

Céline Laurens [Réalisatrice]  

Après avoir passé un master Écriture et Réalisation 
Documentaire, Céline Laurens suit actuellement un Di-
plôme d’Études Musicales au Conservatoire à Rayon-
nement Régional de Paris dans la classe de Denis Du-
four. Elle réalise des films documentaires ainsi que des 
créations sonores.

David Merlo [Musicien, basse]

A travers sa pratique de compositeur et d’improvisa-
teur, David Merlo éprouve les possibles perceptions 
du temps. Des temporalités des modes de gesta-
tion jusqu’aux temporalités de la perception du son 
émis. En jaugeant les distances qui opposent ou relient 
le travail en solo au collectif, il scrute les phénomènes 
de mise en vibration des corps. D’un espace d’expres-
sion à l’autre, d’un espace sonore à un autre, c’est 

l’espace de projection qui est interrogé. Le lieu ou le 
non-lieu de la rencontre.
Développe à Marseille depuis 2006 différents projets 
balayant les genres et les formes et s’investit dans di-
verses missions pédagogiques. Rock, noise, musiques 
improvisées, musiques ethniques, de la musique de 
chambre à celle pour ensemble, collaborant avec le 
geste et l’image.
Co-fondateur en 2010 avec Lucien Gaudion, Bertrand 
Wolff et Damien Ravnich du Label Daath qui vise par 
le biais d’une revue sonore, d’un net-label et l’orga-
nisation d’évènements à promouvoir l’émergence de 
compositeurs marseillais. Né à Kabinda en 1982 en 
Rep. Dem. Du Congo, puis installé en France en 1987.
Étudie le violon de 1987 à 1992. Bassiste depuis 1998.
Études de musiques actuelles à Pro-Musica à Avignon, 
de 2002 à 2005. Diplômé du DEM-MA en 2005.
Études de composition instrumentale et d’harmonie au 
conservatoire de Marseille de 2007 à 2011. Diplômé 
du 1er prix de composition du conservatoire de Mar-
seille en 2011, associé au prix SACEM de la ville de 
Marseille.
Étudie le Jazz au conservatoire de Marseille de 2009 
à 2012.

François Rossi [Musicien, batterie]

Né en 1982, il prend ses premiers cours de batterie 
à l’âge de 7 ans, aux alentours de sa douxième an-
née il intègre l’orchestre de ‘variétés’ du collège, qui 
lui permet de parfaire sa connaissance de la musique 
de Michel Berger, Jean-Jacques Goldman ou encore 
Françis Cabrel. C’est avec assiduité qu’il se plonge 
dans ce répertoire français, tout en officiant en paral-
lèle dans son premier groupe de rock ( que nous évi-
terons de nommer), plutôt penché sur Nirvana et Jimi 
Hendrix. Premiers concerts. Puis c’est la découverte du 
jazz, Miles, Coltrane et  Bill Evans. Au sortir du lycée, il 
n’est pas question de faire autre chose de sa vie, que 
de la musique. Années de conservatoires, qui ne se 
déroulent pas forcément de façon académique. Début 
2000 c’est la rencontre avec Barre Phillips, qui devien-
dra un mentor. Bien que se revendiquant comme un 
jazzman, il prends ses distances avec les folkloristes 
du be-bop et explore la musique de demain qu’elle soit 



hyper saturée ou acoustique et minimale. 
Études :
- Ecole supérieure d’électronique de la Méditerranée 
(sciences/2000-2002)
- Conservatoire d’Aix-En-Provence,Marseille et Mont-
pellier (2002-2005)
- Les pavés du cours Mirabeau (Aix), jouer dans la rue, 
très bonne formation.
Professeurs et collaborations :
Philippe Renault, Raphaël Imbert, Jean-François Bon-
nel, Pierre de Baethman, François Théberge, Barre Phil-
lips, Andréa Parkins, Emilie Lesbros, Laurent Charles, 
Lionel Garcin, Das simple, Vincent Strazzieri, Dupain, 
kill the thrill...
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