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9 Accordéons et 400 spectateurs

CoraSon

Choeur / Son

A l’heure où la question des frontières nous heurte avec son actualité dramatique, 
nous questionnons les frontières intérieures, celles qui me délimitent (et me limitent ?). 

Percevoir l’infiniment petit en moi qui me constitue, ces parts de moi que j’habite 
et qui co-habitent en analogie avec mon environnement ; l’autre face à moi. 
Comment l’un influe sur l’autre, qu’est ce je génère chez l’autre et vice versa ?

Questionner cet espace entre toi et moi et cette part d’invisible qui nous relie - espace 
vibrant de l’impalpable où le son, le souffle, le mot, l’intention, l’émotion circulent 
librement et le densifie - lui donner corps pour qu’ensemble nous nous expansions, 
à l’unisson.

Je suis de nulle part, je suis une part du tout.

CoraSon c’est avant tout un chœur, des hommes et des femmes se déplaçant dans 
un même élan, les corps à l’écoute évoluant dans un langage commun.
Quand ils arrivent, on voit tout de suite qu’ils sont de la même famille, de la même tribu, 
les cœurs grands ouverts, ils font un dans leur intention ; celle de prendre le risque 
du don.
La musique donne le chemin à suivre pour entrer avec eux dans ce généreux partage.
La spatialisation participe à créer une bulle sonore, au sein de laquelle se trouve 
le public… le chœur s’agrandit! Il palpite! 
Voyageurs intemporels et tour à tour chanteurs, accordéonistes, percussionnistes, 
ils s’engagent corporellement dans un rituel généreux et joyeux. 

Forts de notre expérience acquise avec le spectacle Ça Va Valser, sextet d’accordéons 
sur bitume ayant plus de 150 représentations depuis 2015, nous nous engageons dans 
une nouvelle création avec l’envie d’approfondir la spatialisation du son, l’engagement 
corporel et le travail du chœur, l’harmonisation des voix et la rencontre sensible avec 
le public.



MUSIQUE EN MOUVEMENT - LA SPATIALISATION

Accordéons

Morceaux acoustiques pour 1 à 9 interprètes

Nous souhaitons favoriser la composition de musiques originales, 
écrites par les musiciens du projet. 
Une partition pour corps en mouvement, accordéons, voix et percussion.
En fonction du placement des musiciens, le son voyage tantôt au cœur du public, 
tantôt en périphérie. La spatialisation du son immerge le spectateur.

Nous voulons faire découvrir le champ vaste des possibles de cet instrument ; 
faire découvrir la forme peu connue et peu explorée de l’ensemble d’accordéon. 
Ce mono-instrumentarium permet de créer une matière sonore englobante. 
Instrument voyageur, l’accordéon est porteur de nombreuses mémoires et cultures, 
présent aux quatre coins du monde dans les musiques populaires et savantes.
Nous allons explorer la théâtralité de l’instrument, dans le rapport corporel 
que nous avons avec lui.

Nous jouerons sans aucun système d’amplification, un choix assumé, 
une contrainte choisie. Une option légère techniquement qui nous offre une souplesse 
optimale pour les mouvements et les effets de spatialisation musicale.
Une option qui nous pousse et va dans le sens de notre travail sur la proximité, 
sur l’intime et le sensible, sur un rapport direct et sans artifice, sur l’expérience physique 
du son...

Chants

Percussions

Le chant sera aussi très présent dans cette création : 
harmonisé, crié, soufflé, vibrant, murmuré…
Les voix des musiciens et du public s’harmoniseront 
le temps d’un morceau.

La scénographie sera en partie composée de tabouret 
bois et métal qui permettront aux musiciens de jouer 
en hauteur (visibilité et accès sonore pour le public) 
tout en servant de caisses de percussions pour certains 
morceaux.

De quelle danse profonde la musique est-elle le son ?



CORPS EN MOUVEMENT - LE CHŒUR
Nous partirons du corps en présence, en nombre et en mouvement pour faire émerger 
une musique, plutôt que l’inverse. 

Les corps s’engagent dans ce chœur tribal. La musicalité corporelle rythme 
les déplacements et renforce le chœur. Il y a une respiration commune qui s’opère 
avec le public qui se passe de mots, une perméabilité par le toucher et le son. 
Se laisser toucher… Saisir l’instant en gardant une part d’improvisation sonore 
et corporelle, être pleinement là dans une présence simple et ouverte.

Tout est musicalité, tout est théâtralité : les déplacements, les souffles, les voix, 
les sons...

CoraSon est un spectacle de rue, son écriture est imaginée pour l’espace urbain, au cœur de la cité. 
Les interprètes sont des passeurs, les spectateurs des passants, nous les cueillons le long de la route avec comme 
outils : la musique, le théâtre gestuel, la marionnette…mais surtout le désir puissant de la rencontre, d’un partage 
sensible et généreux.

MATIÈRE - LE SOUFFLE
Le souffle est la matière centrale. Il est sonore, il devient 
chant et me déplace. Son chant se déploie, à fleur 
de peau, droit dans les cœurs. Instrument à vent, 
l’accordéon respire, souffle, s’étire, se déplie, se replie.
Le chœur est une entité avec sa propre respiration 
qui s’accorde à la notre, nous ne faisons plus qu’un.

L’âme est un souffle



SCENOGRAPHIE
UN PUBLIC PARFOIS AU CENTRE, 
PARFOIS AUTOUR... TOUJOURS AVEC



Une scénographie conçue pour un public d’environ 400 personnes.

Un chœur, 9 accordéons, 9 voix, 1 accordéon de 2m50.

9 tabourets sonores comme autant de petites estrades pouvant s’empiler pour créer des hauteurs différentes .

Les tabourets sont des structures en bois et aluminium, fabriqués spécifiquement pour cette création, ils permettent 
à la fois de se surélever afin d’être visibles et audibles par un public éloigné. Grâce à une caisse de résonance 
intégrée, ils pourront devenir des percussions frappées par des baguettes ou par les pieds. 
Ils permettent également de dissimuler les accordéons.

Conditions techniques
Fixe d’une durée de 50 mn à 1h15 (à confirmer)
1 à 2 représentations par jour (à confirmer)
400 personnes par représentation.
Léger techniquement, ce spectacle nécessite un espace 
favorisant l’écoute.

1 accordéoniste au centre / 8 musiciens répartis dans le public.

2 musiciens au centre / les autres répartis dans le public et rejoignent petit à petit les musiciens centraux.

8 morceaux différents joués en simultané dans un même espace pour une grappe de spectateurs 
par musicien (déjà expérimenté).

Mise en danse du public.

1 Accordéon géant - un morceau spectaculaire avec un accordéon trafiqué avec un soufflet très long  (plus de 2 m 
d’envergure).

Le public au centre / les musiciens autour : le son tourne autour du public / va et vient  sonore. 

Le chœur s’intensifie Le public chante le temps d’un morceau.

DÉROULÉ POSSIBLE DE TABLEAUX
UN PEU, BEAUCOUP... ÉCHANGES ET DÉMESURE



LES COSTUMES
Les costumes seront réalisés à partir de vêtements déjà existants mis au rébus 
de couleur gris/bleu totalement remodelés. Il sera important de sentir le travail 
de transformation, les plis et replis où le dedans se retrouve dehors et vice versa, 
les coutures seront apparentes voir soulignées par un fil de couleur ou de la broderie 
(afin de sentir la main de l’homme dans cet ouvrage). Il laissera le mouvement libre.
Des ouvertures laisseront apparaître la peau par endroits.

Intemporel, le costume, entre l’habit de travail et l’habit de voyage est patiné et renforcé 
aux genoux, épaules, coudes ainsi qu’aux endroits de frottement de l’accordéon.  
Chaque costume est unique. La couleur, la matière et les motifs de l’accordéon sont 
des sources d’inspiration pour chacun. Les déclinaisons subtiles d’un costume à l’autre 
jouent sur les notions de ressemblance/différence ; comme autant d’individualités 
au sein d’une même famille, d’une même tribu.



L’ÉQUIPE
L’équipe de ce projet est constituée d’artistes déjà impliqués dans la compagnie.
Nous souhaitons mettre en valeur la richesse des parcours et des savoirs tant 
sur le plan de la création musicale que du travail corporel et théâtral. 
Utiliser notre expérience des arts de la rue et de la scène, et mobiliser la richesse 
humaine éprouvée dans le travail de ces dernières années, faite d’une confiance 
et d’une bienveillance absolues.

Séverine Bruniau et Anne-Laure Gros portent cette création. Elles sont garantes avec 
Léo Haag des directions artistiques (musicale, corporelle, dramaturgique). Léo Haag, 
Corentin Restif, Amélie Castel et Gaëtan Bouillet composent et arrangent les partitions 
musicales de cette création.

Séverine BRUNIAU
Musicienne, comédienne, marionnettiste. 
Elle s’engage dans le théâtre de rue en 1986 avec la Cie Transe Express dont elle est 
membre 20 ans. Elle participe à d’autres créations avec les compagnies Carabosse 
et Ex Nihilo. En 2005, elle fonde la compagnie les Rustines de l’Ange.

Anne-Laure GROS
Metteuse en scène, comédienne, interprète théâtre gestuel, musicienne, marionnettiste.

Elle déploie son univers poétique depuis plus de 20 ans en rue ou en salle notamment 
avec « les Quietils » marionnettes de rue qui ont tourné au niveau national pendant 
plusieurs années. Elle rejoint la compagnie en 2016 dont elle devient un des piliers 
aujourd’hui. Elle accompagne cette nouvelle création en tant que regard extérieur, 
notamment en ce qui concerne la mise en jeu corporelle et la dramaturgie globale 

du spectacle.

Léo HAAG
Musicien, poète, comédien, auteur.
Depuis 2002, il axe sa pratique sur le croisement des disciplines. En rue ou sur scène, 
il explore cet endroit où les mots, la musique et le corps rentrent en résonance, 
pour faire émerger un langage singulier. Il joue dans « Ça Va Valser » depuis sa création 
en 2013. Il est un des piliers de la compagnie.

Corentin RESTIF
Musicien accordéoniste.

Il rejoint Ça Va Valser et Les Rustines de l’Ange en 2014. Il développe en parallèle 
des projets musicaux sur scène autour des musiques à danser, du rythme et de la mise 

en mouvement de la musique.

Amélie CASTEL
Chanteuse, accordéoniste.
Elle suit un cursus traditionnel au Centre National et International de Musique 
et d’Accordéon avant d’en intégrer l’équipe enseignante pendant 10 ans. Sa curiosité 
l’amène à explorer divers répertoires allant du bal au jazz dans une envie permanente 
d’échange avec le public en connivence avec des musiciens de tous horizons. 
Elle rejoint Ça Va Valser en 2014.



Gaëtan BOUILLET
Musicien accordéoniste aux influences variées (manouche, balkans, latin, folk).

Gaëtan a découvert le spectacle de rue en intégrant Ça Va Valser en 2016.
Il trouve dans la musique une invitation à un voyage intérieur, parfois festif, 

parfois intime, parfois drôle ou mélancolique, mais toujours sincère et bienveillant.

Aude COMBETTES
Chanteuse, accordéoniste, danseuse.
Découvrant la danse à l’âge de 8 ans, Aude Combettes est déjà celle qu’on remarque 
sur la photo avec son tutu de travers et ses cheveux mal ordonnés. 
Elle se forme à la danse classique, jazz, puis contemporain avec la Yeraz Compagnie 
de 2009 à 2015. Elle étudie également l’accordéon, instrument qui va assez vite 
l’accompagner dans différents projets en tant que comédienne et chanteuse (Cie Mi-
chel et Yvette, Cie Surprise, Cie des Chimères). Elle rejoint Ça Va Valser en 2015.

Fred LABASTHE
Musicien, arrangeur, chanteur.

Il commence l’accordéon très jeune et se produit sur scène et en rue dans le réseau 
chanson française. Depuis 2010, il participe à différents spectacles de rue dans 

lesquels se côtoient musique et comédie. Il intègre Ça Va Valser en 2015.

Patricia DE PETIVILLE
Créatrice de mode et costumière
Dix années de créations de mode et trente années de création costumes, *
pour le théâtre contemporain avec Philippe Delaigue à la comédie de Valence, 
et  avec Dominique Lardenois au théâtre de privas. Aussi pour la marionnette avec
la cie Emilie Valantin et le theâtre Mazade. Egalement pour le théâtre de rue
avec la cie Délices Dada, pour la danse avec Annie Delichère, pour le cirque avec la cie 
des Nouveaux Nez, et pour le théâtre historique avec les fêtes nocturnes de Grignan, 
ainsi que de la formation dans des LEP de couture. Autant de compagnonnages 
que j’accomplis depuis les années 90.

Barbara MORNET.
Costumière.

Réalisation et coréalisation de costumes depuis plus de 20 ans ( L’ENFANT DE LA 
HAUTE MER d’Aurélie Morin, FAUST ET USAGE DE FAUST d ‘Emilie Valentin, LA TEM-

PETE de Dominique Lardenois, CHAPO CHAPO de Les nouveaux nez, SAIGON 
de Caroline Guiela Nguyen, LE BALLET DES ARCHITECTES Cie Rue de la Casse...).

Elle rejoint la compagnie à l’occasion d’une rénovation des costumes de Ça Va Valser, 
puis réalise les costumes du spectacle jeune public Plume en 2018.

Olivier PERRIN
Accordéoniste, chanteur et comédien.
Il fait vibrer les lames de sa boite à soufflet, au sein de divers projets, 
autant de musique à danser, que de spectacles de rue ou d’ailleurs. Amoureux 
des langues et des cultures, il ramène de ses voyages des mélodies venues des 4 coins 
du globe. Il joue dans Ça Va Valser depuis sa création en 2013.

Emilie CADIOU
Chanteuse, accordéoniste, comédienne.

Elle joue ses chansons au sein du duo DIOD, joue sur scène ou dans la rue, mêlant la 
musique et le théâtre.Elle intègre Ça Va Valser en 2018.



CALENDRIER PREVISIONNEL DE CREATION

Résidences déjà réalisées :

En cours, recherche de résidences et de partenaires :

2018

2019

2020

2019

2019 / 2021

Nous souhaitons favoriser la composition de musiques originales, 
écrites par les musiciens du projet. Une partition pour corps en mouvement, 
accordéons, voix et percussion. En fonction du placement des musiciens, le son voyage 
tantôt au cœur du public, tantôt en périphérie, la spatialisation du son immerge 
le spectateur.

Les périodes de travail nécessaires ont été évaluées et planifiées.
Nous sommes cependant encore à la recherche de partenaires en coproductions, 
lieux de résidence et pré-achats.

Avril
9 musiciens pendant 5 jours : recherches autour de la spatialisation sonore 
Auto-production

Janvier à décembre
3 modules de 4 musiciens pendant 4 jours: recherches musicales
Auto-production

Avril
9 musiciens sous la direction d’Anne-Laure Gros et de Léo Haag 
pendant 1 semaine : recherches corporelle, théâtre gestuel 
Auto-production

Janvier
1 résidence de 5 jours + une résidence de 8 jours - 9 musiciens sous 
la direction d’Anne-Laure Gros : recherche corporelle et sonore, 
théâtre gestuel.

Mars
1 résidence de 10 jours - 9 musiciens sous la direction de Anne-Laure Gros: 
travail du corps, travail du chœur, spatialisation de la musique. 

2 résidences de 3 jours - Séverine Bruniau, Anne-Laure Gros et Léo Haag : 
écriture du spectacle. Lieux de résidence à définir. 

Décembre
1 résidence de 5 jours -12 musiciens sous la direction d’Anne Laure Gros : 
recherche corporelle et sonore, théâtre gestuel.

Laboratoire de recherches

2020 Novembre / Décembre
1 résidence de 10 jours - 9 musiciens sous la direction de Anne-Laure Gros: 
travail du corps, travail du chœur, expérimentation et spatialisation 
de la musique. Lieux de résidence à définir. 

1 Résidence de 3 jours - 4 musiciens en recherche d’écriture musicale.
Lieux de résidence à définir. 



2021 1er Trimestre
2 résidences de 3 JOURS - Séverine Bruniau, Anne-Laure Gros et Léo Haag : 
Finalisation de l’écriture du spectacle. 
Lieux de résidence à définir.

1 résidence de 10 JOURS - 9 musiciens et Anne-Laure Gros: répétitions.
Résidence en option Ville de Caen.

1 résidence de 10 JOURS - 9 musiciens et Anne-Laure Gros: répétitions.
Lieux de résidence à définir.

2 Résidences de 3 jours - 4 musiciens en recherche d’écriture musicale.
Lieux de résidence à définir.

Répétitions publiques. Expérimentation en présence de public lors des sorties 
de résidence.

Partenaires en production et en résidences au 15 février 2020
Quelques p’Arts à Annonay [CNAREP] 2020 - 2021
Les Ateliers Frappaz à Villeurbanne [CNAREP] 2020
Le Fourneau à Brest [CNAREP] 2021
Le Moulin Fondu Oposito à Garges lès Gonesse [CNAREP] 2021
La Ville de Caen Eclat(s) de Rue à Caen 2020
La Ville d’Epinal
Le Pied en Coulisses à Lamorteau (B)

Recherche d’autres coproducteurs en cours. 
Demandes d’aides à la création 2020 - 2021 en cours. 
Calendrier des pré-achats 2021 en cours (Annonay, Caen, Garges lès Gonesse, Quimperlé, Villeurbanne, Épinal, ...)

Finalisation de l’écriture et répétitions

Actions culturelles possible en résidences
Actions possibles incluses dans les périodes de résidence : répétitions publiques / sorties de résidences / 
interventions écoles, maison de retraites / sorties impromptues dans l’espace public.
Options en suppléments : Master class accordéons (Musique Brésilienne, Jazz, Travail de l’improvisation, 
Accompagnement chanteurs, La composition...)



CONTACTS
Artistique
Séverine Bruniau et Anne-Laure Gros
spectacle@lesrustinesdelange.fr / 07 68 19 07 41

Co-production et pré-achats
Ingrid Monnier
ingridmonnier@picnicproduction.com / 06 87 54 28 95

Administration de production
Sylvaine Baron-Provost
admin@lesrustinesdelange.fr
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