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Poétiques de la voix et espaces sonores : La musicalité et la choralité comme bases de la pratique théâtrale 

 

Ma recherche dans le cadre de SACRe a pour but de démontrer et faire agir – de façon consciente et organique – dans le travail du 

plateau, la similarité des modes de perception et structuration du temps dans la musique et dans le théâtre et proposer, à partir de cette 

relation,une base solide et un langage commun au travail de l’acteur, du musicien, du performeur et du metteur en scène. 

Mes travaux porteront essentiellement sur la dimension sonore et l'approche musicale du théâtre (écoute, rythme, ligne mélodique, 

harmonie, contrepoint) aussi bien en ce qui concerne l'investigation et interprétation du texte qu'au niveau de la dynamique et des 

mouvements scéniques. Il s’agir de mettre en évidence, au moyen de multiples expérimentations déclinant les différentes possibilités 

offertes par la scène, la nature essentiellement musicale – notamment en ce qui concerne le rapport temps-rythme et l’harmonie «chorale» 

– des principes structurant l'organisation et l’accomplissement du phénomène théâtral. 

Prenant la musicalité comme base du travail de l'acteur et de la construction scénique, il s'agira de décliner, au fil des différents travaux 

et expérimentations pratiques, la notion/dispositif de choralité. La polyphonie m'intéresse énormément, le mélange de timbres, de 

couleurs,d'harmoniques... même quand il ne sera pas nécessairement question de « notes musicales » à proprement parler. 

La voix est au centre de cette recherche. La gamme très vaste de possibilités sonores et expressives que peut produire notre appareil 

phonateur – qui se multiplie encore à l'infini quand on combine les sons produits par plusieurs personnes vocalisant ensemble – est une 

porte grande ouverte à la création : c’est de la matière poétique concrète, malléable,élastique, transformable. Que ce soit la voix parlée, 

le cri, le rire, le chant lyrique, traditionnel, populaire ou expérimental, sa relation et l’engagement qu'elle entraîne avec le corps en 

mouvement : tout ce monde m’intéresse et m’inspire. C'est L'univers dans lequel je compte travailler et créer en tant qu’interprète, 

compositeur,enseignant, chef de chœur, performeur, comédien ou metteur en scène. 
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