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Création Théâtre et Musique pour voix solo et programmation électronique

Texte et voix                           Stéphanie Marco
Mise en scène                        Karelle Prugnaud
Direction musicale                  Benjamin de la fuente
Groupe musical                       Caravaggio
Création vidéo                        Tito Gonzalez
Régie générale                       Jean-Michel Guirbal
Régie son                              Christophe Mazzela

Travail photographique en amont de la création: 

Toutes les photos présentes dans ce dossier sont de Karelle Prugnaud, résultat d’un travail 
autour du visuel, du texte et de la voix avec Stéphanie Marco entre mars et juillet 2013. 

Contacts:  

Ode et Lyre - 4, villa Saint-Michel 75018 Paris
 
Direction artistique - Stéphanie Marco - 06 70 06 15 39 
info@ode-et-lyre.com
Administration - Romain Coche
administration@ode-et-lyre.com
Régie générale - Jean-Michel Guirbal 
jmguirbal@me.com
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Dans les années 20, Camille, jeune mariée, devient Rose. Comme beaucoup 
de jeunes femmes rêvant du Prince Charmant, elle s’est laissée séduire par 
un marlou, Jean. Elle croit faire un mariage d’amour. Jean est joueur de poker, 
il y laisse sa chemise... Puis sa femme. Pour payer la dette de Jean, Camille va 
« entrer en maison » à Marseille. Elle pense y rester quelques semaines... 
Camille devenue Rose doit apprendre à vénérer son nouveau Dieu: le sexe. 
Elle oublie peu à peu Jean, son passé, jusqu’à son nom. En 1929, elle 
escalade le « Saint-Pierre » de la hiérarchie et monte à Paris. Au Babylone, 
jardin du Fruit Défendu, Rose autrefois soumise, devient maîtresse 
dominatrice. La « Poupée de Minuit » collectionne les Grands Hommes qu’elle 
conserve précieusement dans une boîte à musique. Elle prend sa revanche 
sur sa condition avilissante jusqu’à l’arrivée des allemands, puis la fermeture 
définitive des « maisons ». Elle attend la délivrance et le salut de son âme, 
entre Vénus et Piété.  
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La poupÉe
et les boy toys

C’est en feuilletant divers ouvrages, notamment, celui de Paul 
Teyssier Maisons Closes Parisiennes, Architectures Immorales 
des Années 30, que j’ai été fascinée par ce monde et ses  
règles.
Sa monnaie: Les filles étaient rétribuées en jetons. Des cannes 
pour les messieurs étaient fabriquées avec compartiment 
secret. Leurs femmes ne se doutaient pas qu’en sortant 
prendre l’air, leurs maris avaient peut-être un rendez-vous 
tarifé. La transaction ne s’effectuant pas de client à soumise, la 
tenancière avait par ce procédé de rétribution tout pouvoir sur 
les comptes... Et ses filles
Son Dieu: Le Sexe. A l’arrivée d’un client, les filles se 
réunissaient dans le salon de choix ce qui donnait lieu à une 
vraie mise en scène. Certaines filles étaient costumées et 
placées sur des socles (notamment au One-Two-Two). Chaque 
maison avait sa spécialité et des «donjons», chambre de 
torture sado-masochiste ont été perquisitionnés lors de leur 
fermeture définitive en 1946. Les ustensiles sont conservés 
dans le musée de la Préfecture de Police à Paris. 

Peut-on pour autant parler de société parallèle? Au contraire, les 
Maisons de Tolérance étaient des établissements respectables, 
investissements rentables pour notables, politiciens et artistiques. 
Certains membres des gouvernements de la 3ème république 
avaient des parts dans le Panier Fleuri, le 106 et autres «Bordels à 
Soldats». Dans ces maisons battait le coeur de la société. Elles en 
étaient le pouls, la faille par laquelle tout se déversait sans jamais en 
sortir. Prisonnières parfois volontaires (au Chabanais, One-Two-Two, 
Sphinx etc...), Les religieuses du plaisir recueillaient le vice humain 
dans le secret de la confession sur l’oreiller. 

La mécanique humaine est une machine à penser, à occulter, à 
transcender, détruire, broyer. 
Camille avance à petits pas vers le vide... Ce « vide de sens » qui 
souvent nous angoisse. Elle perd pied, perd son rêve de gamine. Elle 
pensait que le mariage lui donnerait amour et protection. Elle prend 
le nom de Rose et entre en maison comme on prend le voile. Elle vie 
dans le vide sans le ressentir. 
J’ai conçu ce personnage comme une poupée, faisant sa dernière 
danse dans une boite à musique remplie d’objets symbolisant les 
hommes qu’elle séduit.. Ces hommes ont une place déshumanisée 
par essence. Ce sont des joujous/ustensiles à justifier son existence 
et sa place dans cette société dans la société. 

Les objets sont de trois sortes.
Des attributs de séduction: bas, jarretelles, cigarette, sautoir de 
perle.
Des instruments de torture sado-masochiste: canne-cravache, 
carcan, chaine.
Des cadeaux, récompenses de son travail: broche, bracelet, 
bague... 

Au début, Camille/Rose ne cesse de rattraper les souvenirs au vol. 
Elle chante la chanson que lui a apprise Jean, chante son amour 
pour lui, son espoir, en attendant son retour. Puis compte sur ses 
doigts, les mots d’amour deviennent chiffre la rapprochant de sa 
libération. Mais, peu à peu, elle se désintéresse progressivement 
de l’extérieur. Elle ne pense plus au départ, elle survit. Elle est 
dans un « entre deux »,  un purgatoire où elle attend la sentence 
dernière, bonne ou mauvaise, elle s’en fiche. Sa fuite d’elle-même 
l’immunise contre la douleur.  Parfois, elle envisage la mort: «Je 
pourrais m’habiller de blanc, m’étendre (...) Ça ne sert à rien, on 
viendrait me chercher.» .

Mon héroïne reste clouée au sol, comme de nombreuses femmes 
prises aux  pièges des Bordels « prostibulos » de Belgique et 
d’Espagne, sans l’idée même de fuir, sans l’espoir d’un ailleurs. 

Par Stéphanie Marco
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Karelle parle peu de son travail, elle préfère agir. Elle prend 
l'univers de l'artiste avec lequel elle travaille à bras le corps, le 
façonne, le sculpte, jusqu'à ce qu'apparaisse sa vision/mise en 
valeur. 
Karelle se joue des clichés, des codes. Elle les détourne, 
transforme le Girlie, le Too Much. On parle de vulgaire, elle dit 
« rigolo », « intéressant », «  émouvant », Elle part de l'image, de 
la photo, la met en scène et s'en sert pour en dégager sa 
dramaturgie scénique et scénographique. La composition de la 
photo détermine en amont l'espace dans lequel vont se 
mouvoir et émouvoir les personnages. Mon rôle est simple: 
faire exister le personnage dans le respect de ce qui est écrit 
scéniquement et musicalement. La tragédie du personnage 
émane de sa situation et de sa voix. je suis sur le fil de la voix, 
de la voie et me laisse guider par Karelle. 
Sa vision est très proche de l'écriture opératique, dans laquelle 
le chanteur doit être fidèle et juste. Juste chanter la partition, 
ne pas s'égarer dans des interprétations emphatiques. La 
partition est là pour le mettre et être mise en valeur. Callas 
travaillait d'ailleurs ainsi. 
Plusieurs thématiques sont abordées: 
- l'attente
- le conte de fées/cauchemar 
- la nativité/la passion
- la pureté/la souillure 

Certaines références scéniques font allusion aux tableaux de la 
renaissance, berceau du Baroque flamboyant voyant émerger 
l'Art Lyrique avec l'Orfeo de Monteverdi créé en 1606. 
Premier opéra, entre mélopées issues de la tragédie grecque 
et airs madrigalesques.  

Karelle Prugnaud
Créatrice d'anarchie enrubannée

Les codes scéniques utilisés ici tournent autour du conte de fées 
perdu, de la vierge dévoyée, de l'enfant-agneau sacrificiel, de la 
croyance impie. Comme beaucoup de femmes dans les années 20, 
Camille, unique personnage sur scène, perd son nom et devient 
Rose. Elle est « en maison » comme on dit. Karelle dépasse le 
glamour de la maison close, va au-delà de cette mythologie 
cliquante où les enjeux politiques se font entre champagne et 
cuisses écartées. Elle parle du feu intime, de la perte du soi, du 
désir de maternité inassouvi, du blanc, celui de la robe de mariée 
rêvant du prince charmant, souillé par le sang des blessures 
ouvertes que la putain ne referme jamais complètement. 
La petite Camile veut croire, la petite fille devient femme, la femme 
veut croire comme la petite fille, la femme se donne corps et âme 
à son mari, puis au sacerdoce du plaisir. Jeune mariée, Camille est 
perdue au poker par son prince, un mari épousé dans un songe 
trop tôt disparu, elle se perdra dans la maison-couvent. Sans 
arme ni âme, elle est désarmée, elle est inanimée. Elle devient 
Rose, poupée cellulose, chiffonnées puis nettoyée avec soin, 
reprisée à la va-vite pour recommencer toute propre le lendemain. 
Pourtant elle s'incarne, joue et utilise le jeu déviant. Elle expose 
son corps comme pour gagner sa liberté. Elle prend les armes 
que le dieu du sexe lui donne mais reste inéluctablement 
prisonnière, inéluctablement seule face à sa descente aux enfers, 
sans Orphée pour la ramener à la vie au dehors. 

Karelle la voit en blanc, absence de couleur/ fil conducteur, jouant 
avec le feu, l'eau, tout ce qui peut brûler, salir et purifier. Entre 
paradis et enfer, perdition et salut. 

Suite aux Entretiens et sessions de travail 
photographique avec Karelle Prugnaud

Karelle se joue des clichés, des codes. 
Elle les détourne, transforme le Girlie, 
le Too Much. On parle de vulgaire, elle 
dit « rigolo », « intéressant », 
« émouvant ». 
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L’envie commune était, dès le départ, de faire une musique inspirée du rock mais avec une grammaire 
de musique contemporaine, de musique électroacoustique, de musique inventive. Garder le précieux de 
ce que nous avons appris et aimé avec les musiques contemporaines tout en le réinjectant dans une 
manière différente de composer, jouer, improviser – travail plus collectif et de terrain, écriture toujours 
au service d’un méta-instrument que serait le groupe – pour être, au moment de la performance, réglés 
sur les mêmes modes. Mais le côté rock c’est aussi un son, distordu à souhait, plaisir des textures 
métalliques, plaisir aussi des carrures amplifiées, pulsations insistantes, spectre parfois plein comme un 
oeuf, énergie et ampleur du son/geste. L’autre côté ce sont les réglages millimétriques, le souci du détail, 
le désir de phraser, une tendance presque maladive à penser en terme de «dramaturgie », de gestion 
des énergies et du souffle musical. Nous composons des « morceaux » – c’est à dire des objets à 
facettes qu’il faut ré-explorer chaque fois – en vue de constituer un répertoire sur mesure, qui mette le 
plus possible en avant les qualités de chacun au service d’un univers que nous défendons tous 
implicitement.

Caravaggio est un ovni aussi bien dans le paysage contemporain que dans celui du jazz ou du rock car la 
musique de ce groupe prend ses appuis dans plusieurs esthétiques sans jamais s’y conforter 
complètement. Néanmoins son propos n’est pas un jeu de zapping de styles, ni le simple plaisir de la 
référence commune, mais un travail de fond sur les passages d’un univers à l’autre et sur les hybrides 
qui sont alors rencontrés. La perception du son joue sur des seuils qui nous baladent d’un minimalisme 
très fin à l’extrême densité d’un mur sonore saturé, le contraste étant peut-être finalement ce qui 
structure cette musique. 

Benjamin de la fuente
Du Minimalisme au mur saturé

A propos de la démarche de caravaggio
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Karelle prugnaud
travail photographique et scénique

On s’est marié
Rêve de princesse
Belle robe blanche
Cliché tout faux 
Fleurs partout
Sur le sol
Belle robe blanche
Couronne 
Faux diamants
Cloches qui sonnent
Prince charmant...
Pas de cheval blanc

Cliché tout faux
un petit ange avec sa faux

Faites qu’il vienne
Mon prince
Ou son cheval
Ou son chien
Mais qu’il vienne
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Déballe 
Et donne
L’intérieur
Le fond
Donne-le ton cœur 
Tes boyaux
Tes tripes
Ton sang
Tout
Accroche-les à mon cou

J’ouvre grand
Béante
La plaie 
Puis recouds
Un point deux point trois quatre cinq dix  
Puis du début 
Toute propre

Je m’quitte
Goodbye 

Mes membres
Me quittent

Goodbye,
Mon âme 

Hurle : « Non ! »
Et je dis « Oui ! »
Goodbye, adieu
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Stéphanie Marco 

Artiste associée de la compagnie Ode et Lyre
Artiste lyrique, comédienne, dramaturge-

Librettiste, comédienne, artiste lyrique , Stéphanie Marco débute sur scène dès l’âge de 11 ans dans le cadre de « TEM 
Atelier» animé par Pierre Scotto qui révèle son double talent de chanteuse et de comédienne. Elle poursuit ses études de 
chant en intégrant en 1992 le Conservatoire National Supérieur de 
 Musique de Paris dans la classe de Michèle Le Bris et Isabelle Guillaud dont elle sort diplômée avec un troisième prix. En 
1999 elle intègre l’Atelier lyrique de Lyon où elle incarne la « Dame en bleu » dans l’opéra contemporain Pinocchio de 
Sergio Menozzi au Théâtre des Jeunes Années à Lyon puis en tournée à Bordeaux et à Orléans. Ses débuts sur scène en 
tant que professionnelle se font lors de la re-création de «La Finta Cameriera» de Gaetano Latilla dans le rôle d’Erosmina sous 
la direction de Antonio Florio et l'orchestre La Cappella dei Turchini, mis en scène par Christophe Galland dans une 
production de l’Abbaye de Royaumont puis en tournée en France à l’Opéra théâtre de Besançon, au Théâtre 
Sébastopol de Lille, à Paris au Théâtre Silvia Monfort, ainsi qu’à l’Opéra de Rennes en 2000- 2001. Elle est « 
Despina » dans Cosi fan Tutte de Mozart, mis en scène par Eric Kruger au Théâtre Sarah Bernhardt de la Roche-
Bernard puis en tournée au Festival Lyrique de Touraine (Chinon, Amboise, Richelieu) en 2002. Elle est aussi 
unedes solistes dans l’Opéra-Rock Mass de Leonard Bernstein dirigé par Jean-Walter Audoli au Théâtre des Louvrais de 
Pontoise, ainsi qu'au Festival Lyrique de Vannes en 2002-2003. En 2003 , elle décide de se lancer dans une nouvelle 
aventure : celle de l’enseignement et rejoint  l’Atelier du chant de Paris  sous la direction générale de Michel Colli 
D'Ottaviani, en tant que responsable artistique du département lyrique. En 2009, cette artiste aux multiples facettes souhaite 
revenir à la scène comme interprète tout en s’investissant dans la conception artistique des projets. Elle participe alors 
activement à la naissance de la compagnie  l’Echappée Lyrique . En mai de la même année, cette compagnie et elle-même 
sont en concert-lecture à l’Opéra de Limoges dans le cadre des Journées Portes Ouvertes des Operas d’Europe dans Deux 
pièces en un acte de Ionesco mis en musique par la compositrice Isabelle Aboulker : « La Lacune et Les Leçons de Français 
pour Etudiants Américains» . Elle participe avec cet ouvrage à la Nuit Comtemporaine de la Péniche Opéra. Une création 
scénique de ce spectacle suit au théâtre de Suresnes Jean Vilar en octobre 2009, suivi d’une tournée en Ile de France, 
Théâtre des 3 Pierrots de Saint-Cloud, à la BNF et au Forum du Blanc-Mesnil. Le hasard lui donne le goût de 
l’écriture. D’une conversation avec Pierre-Olivier Scotto, ami depuis toujours et metteur en scène, et de ses nuits à pianoter 
sur son ordinateur, naîtra «All You Need is lol», Seule en Scène Musical. Le spectacle fût  créé au Théâtre de Ménilmontant 
en Juillet 2009 et est repris en février-mars 2010 aux Théâtre Les Déchargeurs. Forte de cette première expérience 
d’auteur, elle devient artiste associée de la compagnie Ode et Lyre. La première création de cette compagnie, l’opéra «Mets 
l’Ancolie sur tes Yeux» coproduit par l’ensemble 2e2m, aura lieu en février 2014 au Centre Olivier Messiaen de 
Champigny, puis en tournée. 



Cie Ode et Lyre
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Qui sommes-nous ?

L’association Ode et Lyre est une compagnie lyrique favorisant la création théâtre et musique. Ode et Lyre fût crée en 
2011, à l’initiative de Stéphanie Marco, artiste lyrique et conceptrice des projets de la compagnie. 
La voix lyrique est au cœur des créations d’Ode et Lyre. Vibrante, charnelle, vecteur d’émotion intense, quelle est sa place 
dans le spectacle vivant aujourd’hui ? Comment la mettre en valeur à une époque ou les voix pop sont davantage mises en 
avant  ? Quelle est également la place de  l’opéra dans la création musicale actuelle  ? Comment en détourner 
respectueusement les codes afin de faire des objets créatifs et récréatifs détonants, pouvant émouvoir un large public ? 
Nous souhaitons servir la spécificité lyrique de la Voix, en considérer les contraintes physiologiques, respecter l’instrument 
pour en révéler toute la beauté, toute la fragilité. Inscrire l’opéra dans notre époque car, malgré son évolution constante, il 
demeure encore trop souvent victime de la relecture académique de son répertoire.

Ceci se traduit en deux axes principaux. 

La rencontre entre la voix lyrique et les diverses formes de spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, écritures numériques 
etc...). 
- La rencontre entre auteurs dramatiques et compositeurs de musique contemporaine afin d’expérimenter, échanger, 
réunir autour d’un même projet leur langage artistique. Favoriser une alchimie entre les différents protagonistes, faire 
converger leur inspiration et leurs aspirations.
- Par la recherche de nouvelles textures musicales, une adaptation au propos amenant une nomenclature orchestrale et 
vocale différente selon les ouvrages, dans le respect d’une esthétique au service du sens.
- Concernant la scénographie, utiliser les innovations technologiques mises à la disposition du spectacle vivant (vidéos, 
musique électronique, webcam, interaction vidéo-ludique etc…) appuyant la dramaturgie.
Que l’Opéra soit Art Pluridisciplinaire, que ces deux dénominations se rejoignent dans la cohérence artistique.

La transmission :
Éduquer, attiser la curiosité de tous les publics y compris le jeune public par des actions culturelles et pédagogiques  
ludiques, voire vidéoludique (ateliers d’écriture et composition, initiation à la MAO, l’opéra dans les jeux vidéos etc...). 
Provoquer une rencontre, un déclic, une passion. Intéresser, donner l’envie d’en apprendre un peu plus sur notre métier. 

Que faisons-nous ? 

Plusieurs projets sont actuellement en phase de production et/ou d’écriture:
- 10 février 2014  : Mets l’Ancolie sur tes Yeux, opéra tout public à partir de 10 ans, livret d’Eugène Durif, musique de 
Benjamin Hertz en coproduction avec l’ensemble 2 e 2 m. 
- 2014- 2015 Incident sur la Voix Publique, fantaisie ferroviaire pour soprano et piano. Création en collaboration avec les 
conservatoires de Deuil-la-Barre et Saint-Brice (directeur Marleni Batola).
- 2015: Doll in Stock, création Théâtre et Musique, sur un livret de Stéphanie Marco, direction musicale de Benjamin de la 
Fuente et Caravaggio, mise en scène de Karelle Prugnaud.
- 2015-2016: Wouah Wouah Rooon  sur un livret d'Eugène Durif. En cours d’écriture.
Durif, musique de Mathieu Bonilla, mis en scène par Samuel Sené. En cours d’écriture.
- 2016: L'Île-Panorama d'après la nouvelle d'Edogawa Ranpo, Opéra contemporain musique de Pasquale Corrado. En 
cours d'écriture.  
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Metteure en scène, comédienne, performeuse. Elle débute en tant qu’acrobate dans des spectacles de rue puis 
se forme au théâtre avec le Compagnonnage-Théâtre (Rhône-Alpes) avec notamment Sylvie Mongin-Algan, 
Dominique Lardenois, Oleg Kroudrachov, Elisabeth Maccoco ou Alexandre Del Perrugia. Premières mises en 
scènes aux Subsistances (Lyon) avec « Un siècle d’Amour » (D’après Bilal) et à l’Elysée (Lyon) avec « Ouvre la 
bouche oculosque opere » (d’après Yan Fabre). Associée à Eugène Durif au sein de la Cie l’envers du décor elle 
développe un travail pluridisciplinaire entre théâtre, performance, parfois cirque : « Bloody Girl (poupée 
charogne) » au Quartz (Brest), « Cette fois sans moi » au Théâtre du Rond-Point, « La Nuit des feux » au Théâtre 
National de la Colline,« Kawaï Hentaï » aux Subsistances (Lyon), « L’animal, un homme comme les autres ? » au 
Trident (Cherbourg)… Avec l’auteur Marie Nimier, elle créé en 2008/09/10, un triptyque de performances pour 
trois éditions du festival Automne en Normandie : « Pour en finir avec Blanche Neige » et en 2011/12 « La 
confusion » au Théâtre du Rond Point. Associée à Mauricio Celedon et Kazuyoshi Kushida elle met en scène la 
troisième partie du spectacle du Cirque Baroque « 4’ sous de cirQ ». Comédienne, elle a récemment joué dans les 
« Nuits trans-érotiques » (Jean-Michel Rabeux ), « Emma Darwin » (Mauricio Celedon / Teatro del Silencio), « Le roi 
se meurt » (Ionesco / Silviu Purcarete)…

« Le théâtre dont je rêve, c’est celui qui est à venir, qui est en 
attente. Je voudrais faire un théâtre radical, dans une double 
approche du texte et des corps des acteurs, du mélange des 
formes et des genres. Je suis née dans un monde qui 
communique essentiellement par images (des écrans plasma, 
des cellules informatiques, des corps et voix virtuelles). Au 
théâtre, il y a quelqu’un qui nous parle, que l’on voit et que 
l’on peut presque toucher, un corps qui se risque là devant 
nous... Comment peuvent se confronter ces deux mondes 
antinomiques, comment mettre en jeu la chair et le virtuel et 
observer leurs réactions, leurs transformations ? Mon rêve de 
théâtre serait de voir un coeur qui bat, un corps qui sue, des 
mains qui tremblent, des culottes qui se mouillent, des 
cerveaux qui travaillent, des poumons qui crachent, des 
regards qui violent, des oreilles qui jouissent... Créer 
l’anarchie, l’organiser, l’enrubanner et l’offrir à qui veut. »

(Karelle Prugnaud – propos recueillis par Jean-Pierre Han – 
L’Humanité)

Karelle Prugnaud
Metteure en scène
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Benjamin de la Fuente

Violoniste
Direction musicale
composition

Compositeur et improvisateur

Benjamin de la Fuente a étudié le violon au CNR de Bordeaux jusqu’en1986.

En 1987, il découvre la musique électroacoustique, l’improvisation et la composition à l’université de Toulouse.(DEUST). Il est 
également au CNR de Toulouse, notamment dans la classe de Bertrand Dubedout et en sort en 1992 avec les prix 
d’orchestration, d’analyse et de composition électroacoustique.
De 1994 à1999, il étudie la composition au Conservatoire National Supérieurde Musique deParis avec Gérard Grisey et 
l’improvisation avec AlainSavouret et obtient 2 premiers prix. En 1999, il obtient une maîtrise de Musicologie à l’université de 
Paris VIII et suit le cursus de composition à l’IRCAM. En 2001, il est pensionnaire à la Villa Medicis pendant 18 mois.

En 2000, il est co-fondateur avec Samuel Sighicelli et Benjamin Dupé, de la compagnie d’invention musicale Sphota qui 
cherche à inventer de nouveaux rapports entre la musique, la scène et les publics. Les spectacles sont Kaléidoptères (2001), 
Episode résonant (2002), Lendemains qui chantent (2004), Silence et péripéties (2005), Antigone Orchestra (2006), La 
Terre (2008). En 2004, il décide avec Samuel Sighicelli, de créer le groupe de Rock/Electro expérimentalCaravaggio avec Eric 
Echampard et Bruno Chevillon. Le premier disque Caravaggio (INA-grm) est sorti en 2004. caravaggio.bandcamp.com. Il 
mène une activité de compositeur et d’improvisateur. Il écrit des pièces instrumentales avec ou sans électronique pour divers 
ensembles sans oublier la musique électroacoustique et la musique pour le théâtre. (Le cri de l’oie (2007) mise en scène 
Thierry Poquet et l’ensemble Ars Nova.. Il est régulièrement invité pour des masterclasses autour de l’improvisation et de la 
composition.

Hier:
Un disque (aeon)  La longue Marche pour violon et électronique sorti en 2009 a reçu un accueil des plus enthousiastes de la 
presse, du public et des professionnels.
En 2010 il est en résidence en Auvergne et mets en place créations, cartes blanches et masterclasses.
En 2011 il est le compositeur et improvisateur invité par l’ensemble belge ICTUS pour leur formule de concert Liquid Room
En 2012-13 il participe et dirige avec Samuel Sighicelli l’enregistrement du dernier disque de Caravaggio (Caravaggio #2 – 
label la Buissonne)

Aujourd’hui :
• Il vient aussi de finir l’écriture d’une pièce concertante pour violon, batterie et orchestre qui est jouée par l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. Elle sera diffusée dans l’émission Alla Breve le 21 juin prochain.
• Il vient de terminer un quatuor à corde pour la quatuor belge TANA.
• Il décide de se consacrer à l’écriture d’un spectacle intitulé Ivresses, Ténèbres et Autres Mutations qui mêle théâtre, 
musique et magie
• Il travail avec Caravaggio sur la musique du prochain film d’Arnaud et Jean-Marie larrieuʺ l’amour est un crime parfait ʺ
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Caravaggio expérimental/rock/contemporain

Bruno Chevillon, basse, contrebasse, électronique

Eric Echampard, batterie, percussions, pad

Benjamin de la Fuente, violon, guitare électrique tenor, mandocaster, électronique

Samuel Sighicelli, orgue Hammond, synthétiseurs (Moog et minikorg), sampler

Caravaggio est née en 2004 avec le désir de rassembler en un groupe amplifié des écritures instrumentales, 
électroniques et d’inspiration pop-rock. La dimension écriture est apportée par Benjamin de la Fuente et Samuel 
Sighicelli, compositeurs contemporains et fondateurs de la compagnie Sphota. Le côté rock c’est une pâte, inspirée tour à 
tour d’un rock « alternatif » ou « progressif », alliée à une rythmique infaillible (Bruno Chevillon et Eric Echampard se 
retrouvent ici avec toute la force qu’ils ont dans le trio Ducret). Caravaggio à été en résidence au Vallon du Villaret en 
2005, à la Dynamo (Pantin) en mars 2011 et au Guingois (Montluçon) en avril 2011 dans le cadre d’une résidence du 
groupe en région Auvergne (résidence artistique, concerts, master – classe). Le groupe travaille dans le studio du 
collectif Sphota à Paris et s’est déjà produit dans des lieux  très divers comme Le Triton (aux  Lilas), Festival Why Note 
(Dijon), le GMEM (Marseille), Le Centre Pompidou (Paris)...

Un disque de Caravaggio est sorti en 2004 sous le label Ina-grm. Le nouveau disque Caravaggio # 2, enregistré en juin 
2011 au studio de la Buissonne, est sorti le 20 novembre 2012 (Label La Buissonne / distribution Harmonia Mundi).

Pour écouter Caravaggio # 2  http://caravaggio.bandcamp.com/

Le site de Caravaggio: http://caravaggiomusic.com/WordPress3/                   

http://caravaggio.bandcamp.com/
http://caravaggio.bandcamp.com/
http://caravaggiomusic.com/WordPress3/
http://caravaggiomusic.com/WordPress3/
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A propos de Caravaggio #2
Jazz magazine n° 644
Caravaggio #2 disque CHOC (noté ****)
Le groupe Caravaggio brouille les pistes qui relient les mondes du jazz et du rock.

Radio REC / émission « Paris New York » (Vienne)
Magistral et exceptionnel album d’une grande intensité qui associe un regard musical novateur et expérimental d'une 
fusion maîtrisée par l'audace et l'inspiration musicales qui dévoile un jeu complexe et inventif de ce fantastique trio. Ce 
splendide album agrémente une folle alternance entre plusieurs influences pop rock noisy et indies qui trouve ses 
lumineuses versions. Ses musiciens évoluent autour d'une structure souple et dense elle offre une grande cohésion 
harmonique qui bouscule les idées reçues, elle explore un éclectique répertoire ou brille une richesse musicale des plus 
aboutie. Ceci provoque de judicieux croisements grâce à une excellente inspiration et une originale fusion des différents 
accords. La beauté de ses splendides orchestrations qui brille par cette audacieuse alchimie des rythmiques voyage vers 
une grande modernité qui cohabitent à travers ses irrésistibles échanges. Ce très bel album apporte une intelligente 
progression sonore vers différents échelons et les multiples rencontres développent de somptueux univers avec ses 
belles alternances qui explorent une lente évolution proche des Sonic Youth ou Mogwai. j’ai adoré ce monstrueux album 
de Caravaggio.

Alain Dupeux, 17 octobre 2012

presse

www.culturejazz.fr
http://www.culturejazz.fr/galeries/TD-oct2012/slides/Caravaggio_2_w001.html

http://www.culturejazz.fr
http://www.culturejazz.fr
http://www.culturejazz.fr/galeries/TD-oct2012/slides/Caravaggio_2_w001.html
http://www.culturejazz.fr/galeries/TD-oct2012/slides/Caravaggio_2_w001.html
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Rien
Rien ne reste

Même pas moi en moi.


