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L E S P E C TA C L E
LE PORT DES MARINS PERDUS

PRÉAMBULE
Pour cette nouvelle création, l’Ensemble Caravelle a choisi d’associer l’univers du graphisme à la création musicale pour réaliser un
spectacle où arts de la scène et arts graphiques se rencontrent, dialoguent et se nourrissent mutuellement. Pour cela, l’ensemble s’associe
à la scénographe et metteure en scène Morgane Frémaux, ainsi qu’à
la graphiste Solène Besnard.

NOTE D’ INTENTIONS ARTISTIQUES
Dans ce spectacle hybride, l’ensemble Caravelle s’inspire librement
du best-seller « Le port des marins perdus ». Les deux auteurs, Teresa
Radice et Stefano Turconi, y décrivent un univers de marins explorateurs et chercheurs de trésors du début du XIXème siècle, sous la forme
d’un véritable opéra graphique. La présence de la musique tout au
long du récit, l’atmosphère poétique et la réflexion captivante sur
le sens de la vie font de cet ouvrage un terrain d’exploration idéal
pour l’ensemble Caravelle. Dans ce spectacle, il ne s’agit pas tant de
raconter l’histoire que de la faire ressentir. Le spectateur est invité à
un voyage sensoriel à la découverte de mondes mystérieux.

Adaptation musicale d’un opéra graphique
Passer du roman graphique à l’art vivant est le nouveau défi de l’ensemble Caravelle. Dans ce spectacle la musique devient le fil conducteur du texte, entre compositions, improvisations et arrangements
originaux de musiques baroques et traditionnelles. Les musiciens de
l’ensemble créent une suite de tableaux musicaux singuliers grâce à
la palette sonore qui leur est propre. Toujours en quête de frontières
à franchir, ils deviennent ici des chercheurs de sons et de couleurs,
invitant le spectateur dans leur univers poétique. Ainsi le piano côtoie l’épinette, l’alto dialogue avec le violon baroque, tandis que le
vibraphone se mêle aux tablas. Dans ce paysage sonore, le spectateur navigue sur les traces des marins aventuriers partis à la découverte de nouveaux horizons.

Gravures de Solène Besnard
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Gravure de Solène Besnard

Musique et mise en scène
La présence scénique des musiciens est à la base des créations de
l’ensemble Caravelle, et particulièrement dans «Le port des marins
perdus ». Grâce à un travail corporel inspiré de la danse contemporaine, les musiciens invitent le spectateur à les écouter et à les regarder. Guidés par Morgane Frémaux, l’ensemble Caravelle explore
l’interaction entre les corps, la musique et l’espace. Ensemble, ils
développent un dispositif scénique qui permet au spectateur d’être
totalement immergé dans un ailleurs.

Musique et graphisme dialoguent tout au long du
spectacle.
Pour ce spectacle, l’ensemble Caravelle a souhaité travailler spécialement sur un livret : celui-ci se trouve entre les mains du spectateur
avant, pendant et après la représentation. Entièrement réalisé en
gravure par Solène Besnard, le travail graphique fait le lien avec les
différents tableaux scéniques. La scène est littéralement propulsée
entre les mains du spectateur.
De plus, les artistes portent des masques en lien avec l’univers graphique du livret afin de donner vie à l’histoire en papier. La 2D et la
3D entrent en communication, et c’est ainsi que le graphisme et la
musique interagissent.
À la suite du spectacle, s’il le souhaite, le spectateur pourra emporter
le livret chez lui. Le spectacle et son souvenir s’invitent hors des murs
de la salle de concert, construisant à travers le livret, un pont entre
le rêve et la réalité.
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QUELQUES EXTRAITS DU LIVRE
LE PORT DES MARINS PERDUS

-4-

-5-

FICHE TECHNIQUE
S P E C TA C L E « L E P O R T D E S M A R I N S P E R D U S »

DURÉE DU SPECTACLE
60 min
ESPACE SCÉNIQUE NÉCESSAIRE
6x6 mètres
COULISSES NÉCESSAIRES
Pour ce spectacle, nous avons besoin de coulisses pour cacher des instruments. Si la scène est suffisamment large, il est possible de placer des paravents (fournis par l’ensemble Caravelle) sur les
côtés de la scène qui réduisent un peu l’ouverture de la scène.
INSTRUMENTS À FOURNIR
Piano droit accordé (pas de piano à queue)
DISPOSITIF LUMIÈRES
Nous nous adaptons au matériel existant dans la salle.
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L’ E N S E M B L E C A R AV E L L E

Caravelle est un ensemble composé de huit jeunes musiciens tous issus de la Haute
Ecole de Musique de Genève. Leur intérêt commun pour le mélange des arts et leur envie de
réinventer la forme du concert classique les ont amenés à créer en juin 2013 cet ensemble à la
formation instrumentale atypique (flûte, alto, harpe, piano, deux percussions et voix).
Les artistes jettent de multiples passerelles entre les différents arts de la scène, théâtre,
cirque, danse, en plaçant toujours la musique au cœur de la création et de leur univers poétique.
Leur répertoire allie musique classique, contemporaine, jazz ou traditionnelle. Lors des concerts,
le spectateur embarque pour un voyage peu ordinaire où les escales sont des moments propices
à la découverte et l’émerveillement.
L’Ensemble s’est déjà produit lors du 4° Festival classique de la Madeleine, à l’Epicentre
du Centre Artistique du Lac ainsi qu’à l’Espace Fusterie, où il a remporté un vif succès auprès du
public. Il a également déjà collaboré avec différents metteurs en scène comme Cécile Xambeu de
la compagnie Champ-Libre ou Pierre-André Gamba.
En juin 2015, l’Ensemble Caravelle reçoit le prix « domaine musique et arts de la scène » de la HESSO (Hautes Ecoles Spécialisées de Suisse Occidentale) récompensant son travail de recherche
dans l’association de la musique et des arts de la scène.
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BIOGRAPHIE DES ARTISTES
S P E C TA C L E L E P O R T D E S M A R I N S P E R D U S

MORGANE FRÉMAUX – METTEURE EN SCÈNE
Créatrice de spectacles, scénographe, et professeur d’éveil
artistique, Morgane développe des passerelles entre les arts. Diplômée en scénographie à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, en tuba au Conservatoire d’Amiens et en musicologie
à l’Université de Paris 8, elle pratique également la danse contemporaine et le yoga.
Travaillant régulièrement en collaboration avec des artistes
amateurs et professionnels, enfants et adultes, elle crée des hétérotopies qui questionnent et transforment notre quotidien.
Elle a participé et mis en scène plusieurs spectacles transdisciplinaires notamment avec l’ensemble Tub’ à l’image, le Collectif ASArts
et l’Ensemble Vide.
Depuis plusieurs années, sa réflexion se porte plus particulièrement sur la corporalité du musicien instrumentiste sur scène. A
travers la création, Morgane souhaite sensibiliser un large public aux
arts et à leur capacité à transformer notre perception du monde.
www.morganefremaux.com

SOLÈNE BESNARD - GRAPHISTE
D’est en ouest, elle est…
Rêveuse, jongleuse d’images et d’idées, trafiqueuse de couleurs et
de formes, en veille attentive sur tous chemins…
D’hiver et d’été, elle est…
Graphiste freelance à Saint-Denis depuis 2010, installée dans les
ateliers de la Briche. Elle y explore différentes techniques d’impression artisanale comme la gravure et la sérigraphie, pour raconter en
image ses histoires ou celles des autres.
Diplômée des Beaux-Arts de Dijon et d’un Master de graphisme à l’école Autograf, elle aime expérimenter le graphisme sous
différentes formes, notamment sur scène. Elle habille la scène du
quintette Le Concert Impromptu de ses créations scéno-graphiques,
et crée également des images pour la danse.
www.solenebesnard.com
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MAUD BESNARD - FLÛTISTE
Maud Besnard est diplômée du Bachelor de flûte traversière
et du Master de Pédagogie de la Haute Ecole de Musique de Genève
dans la classe de Jacques Zoon. Elle s’est également formée à la pédagogie de groupe dans le cadre de NEOJOBA à Salvador de Bahia,
un programme gouvernemental d’insertion social par l’orchestre à
l’image d’El Sistema du Venezuela.
Flûtiste de l’Ensemble Caravelle et Daniella Seguel Quartet,
elle se produit régulièrement en Suisse Romande et dans la région
genevoise. Tout autant engagée dans des créations que dans l’interprétation du grand répertoire, elle fait preuve d’ouverture et de
curiosité dans ses choix musicaux. Elle a notamment interprété la
sonate de Debussy dans le cadre du festival Archipel à Genève, le
Pierrot Lunaire de Schoenberg à la Comédie de Genève, et a créé le
spectacle Jeux d’Ombres et de Musiques avec l’Ensemble Caravelle
au festival classique de la Madeleine.
Passionnée par la pédagogie, Maud Besnard fait de l’enseignement un élément essentiel de son activité professionnelle. Elle
est actuellement professeur de flûte traversière au Conservatoire de
Musique de Genève.
www.maudbesnard.com

M AT H U R I N B O U N Y - A LT I S T E
Après avoir obtenu un master d’alto à la Haute Ecole de Musique de Genève dans la classe de Miguel Da Silva, Mathurin se forme
à la musique ancienne et entre dans la classe de Florence Malgoire
en violon baroque, alto baroque et viole d’amour.
Il intègre durant sa formation de nombreux orchestres de
jeunes dont le Verbier Festival Orchestra, le Gustav Malher Jugend
Orchester, le Jeune Orchestre de l’Abbaye, ou encore le Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz. Il se spécialise dans l’interprétation sur instruments historiques et a ainsi l’occasion de jouer avec
l’orchestre des siècles.
En 2013 il fonde l’Ensemble Caravelle, ensemble mêlant musique et arts de la scène se produisant régulièrement en Suisse, et
avec lequel il obtient en 2015 le prix « Musique et arts de la scène »
de la HES-SO pour son premier spectacle « Jeux d’ombres et de Musiques ».
En 2015 il découvre et se forme à la méthode En’Man’Do
auprès de Yves Cortvrint et Rosmarie Burri. Il rencontre au cours de
cette formation la chanteuse et compositrice Daniella Seguel dont il
arrange depuis les chansons. Il enregistre avec elle en 2017 l’album
Aguaribay.
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L U C A S D U C L A U X - L O R A S - PERCUSSIONNISTE
Lucas Duclaux-Loras se forme auprès de Jean-Luc RymeyMeille à Lyon puis aux côtés de Jean-Baptiste Couturier à Tours. Il
obtient successivement deux DEM de percussions classiques en 2010
puis 2011 dans ces conservatoires et s’initie parallèlement au Jazz à
l’école de musique de Villeurbanne. Il intègre la Haute Ecole de Musique de Genève et est diplômé en 2016 d’un master d’interprétation
dans la classe de percussion de Philippe Spiesser, Yves Brustaux,
Christophe Delannoy et Claude Gastaldin. Il y poursuit actuellement
son apprentissage de la pédagogie. Par ailleurs, il s’ouvre à la pratique d’orchestre, notamment au sein de l’Orchestre des jeunes de
méditerranée, l’Académie des jeunes de l’Orchestre national de Lyon,
l’Orchestre de la Suisse Romande et l’Ensemble « Contrechant ».
Il a eu l’opportunité de travailler auprès de compositeurs
comme Thierry de Mey et Pierre Jodlowsky, ainsi que des percussionnistes comme Jean Geoffroy, George Van Guht et l’ensemble des
« Percussions claviers de Lyon ». Son parcours lui permet de côtoyer
différents univers tels que la musique d’Europe de l’Est, le rock progressif, le jazz, la musique classique, la musique contemporaine, les
musiques improvisées, ainsi que le théâtre musical. Il compose plusieurs musiques de courts métrages durant ces années.
Il collabore également à des expositions de photographie
et spectacles de danse avec la compagnie canadienne Overtigo et
le CNSMD de Lyon. Il est actuellement accompagnateur des classes
de danse contemporaine, au CFPAA, à Genève, et travaille avec plusieurs chorégraphes genevois.

ORIANE JOUBERT – PIANISTE
Oriane Joubert ne considère pas la curiosité comme un vilain défaut.
Elle aime questionner, expérimenter, bouger. Son exigence dans la
créativité lui a permis de développer un sens de la musicalité délicat
et un imaginaire effervescent.
Elle obtient ses premiers diplômes de piano à Paris avec Emmanuelle
Le Cann et Christophe Henry. Sa personnalité artistique et pianistique s’affirme ensuite définitivement au contact de Dominique
Weber à la Haute Ecole de Musique de Genève, en Suisse. Diplômée
d‘un Bachelor ainsi que d‘un premier diplôme de Master en pédagogie instrumentale, sa pratique professionnelle se développe très
rapidement. Elle joue dans de nombreux festivals et académies d’été
comme le Festival International de piano de Gijon en Espagne, l’Académie des Arcs ou le Festival des Piano en Nocturne de Joigny en
France.
En 2012, la bourse Gabriele Agostini lui offre l’opportunité de partir étudier un an en République tchèque auprès d’Ivan Klánský (Trio
Guarneri de Prague) et d’Ivo Kahánek. De retour à Genève, Oriane
obtient son diplôme de Master spécialisé en Interprétation Musicale.
Elle décide alors de produire plusieurs concerts en duo violon et piano autour de la musique tchèque de Bohème en Moravie et joue en
Suisse et en France.
Par la suite, elle intègre l’Ensemble Caravelle avec qui elle a présenté
le dernier spectacle musical « A little house in Louisiana », mis en
scène par Pierre-André Gamba.

- 10 -

Aujourd’hui, elle joue également dans la compagnie «C’est quand
qu’on va où» et au sein du Trio Latino avec qui elle produit des
concerts transdisciplinaires. Son énergie débordante et son attirance
pour le mouvement la pousse également à pratiquer la danse depuis plusieurs années. De la danse contemporaine, au Modern jazz
en passant par la Street dance, Oriane travaille le mouvement pour
vivre la musique différemment.
En parallèle à son activité artistique, Oriane Joubert est professeure
de piano au Conservatoire de Musique de Genève depuis septembre
2014.
Son parcours éclectique et international a fait d’elle une artiste entière et dynamique. Ses pas la mènent aujourd’hui vers des univers
de plus en plus variés, à la croisée des arts…
www.orianejoubert.com

J E A N N E L A R R O U T U R O U - PERCUSSIONNISTE
Jeanne est née en 1991 à Bayonne (Pyrénées Atlantiques,
France) où elle étudie les percussions dès l’âge de six ans dans
la classe d’Antoine Gastinel jusqu’à l’obtention de son Diplôme
d’Etudes Musicales. En 2010-2011 elle suit à Tours le cycle de perfectionnement dans la classe de Jean-Baptiste Couturier, puis intègre la
Haute École de Musique de Genève dans la classe de Yves Brustaux,
Philippe Spiesser, Christophe Delannoy et Claude Gastaldin, où elle
obtient un bachelor et un master de pédagogie. En 2018, elle obtient
à la Musikhochschule de Bâle un second master, spécialisé en musique contemporaine.
Depuis quelques années, son activité artistique s’oriente
principalement vers la musique de chambre. Dès 2011, elle intègre
l’Ensemble Batida, pianos et percussions, avec lequel elle prend part
à de nombreux projets pluridisciplinaires et de création contemporaine, en Suisse et à l’étranger. En 2013, elle participe à Genève à
la création du trio 46°N, qui explore les frontières de la percussion
traditionnelle en s’orientant plus particulièrement vers l’univers du
théâtre musical. La même année, elle cofonde l’Ensemble Caravelle,
groupe à l’effectif original (soprano, flûte, alto, harpe, piano, percussion) qui collabore avec des metteurs en scène pour la création de
concerts scénographiés. Tout en conservant son engagement dans
ces groupes genevois, Jeanne étend son activité à la Suisse alémanique et crée en 2017 à Bâle le trio de théâtre musical « Stop, Drop
and Roll » (guitare, flûte et percussions).
À travers ses différents projets, elle collabore avec plusieurs
compositeurs, dont S. Prins, G. Aperghis, M. Matalon, V. Globokar, O.
Adamek, J.-P. Drouet, N. Bolens, A. Corrales, K. Juillerat, B. Catherin.
Elle entend ainsi explorer le répertoire de musique contemporaine,
et prendre part à sa création. Elle est particulièrement intéressée par
l’expérimentation de formats de concerts originaux, et notamment
par les rencontres transdisciplinaires.
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CLAIRE MICHEL DE HAAS – CHANTEUSE
Après des études de pédagogie générale, de français et de
philosophie à l’université de Fribourg, Claire Michel de Haas a étudié
le chant lyrique et la pédagogie du chant à la Haute Ecole de Musique
de Genève. Diplômée en interprétation de la musique contemporaine
chez Luisa Castellani à la Haute Ecole de Musique de Lugano et en
pédagogie musicale générale à l’université de Genève, elle se produit
dans divers domaines musicaux et artistiques.
Aussi bien dans l’opéra (Fortuna dans l’Incoronazione di
Poppea, Despina dans Cosi fan tutte, la 1ère dame dans Zauberflöte, Pamina dans Zauberflöte, Fortunata dans Satyricon de Maderna, Proserpina dans l’Orfeo de Monteverdi, Anna dans Die sieben Todsünden de Weill, Lulu-Suite de Berg) que dans le lied (Clara
Schumann et Fanny Mendelssohn avec l’Orchestra Verdi à Milan),
la mélodie (finaliste du concours Mahler de Genève), ou dans les
ensembles baroques et les productions contemporaines, à maintes
occasions, comme le festival 900 à la radio suisse italienne sous la
baguette de Me Arturo Tamayo (Pierrot lunaire de Schoenberg, Ruggles, Scelsi, Aperghis, Berio, Berberian, Kurtag, Isabelle Mundry,
Dutilleux, Sciarrino, Glass, Cage), elle aime par-dessus tout l’expérience, la découverte de répertoires et les défis.
Venue au chant par le jazz qu’elle pratique toujours, elle
tente l’interdisciplinarité en collaborant avec de nombreux artistes
plasticiens, dans des performances de musiques expérimentales, de
poésie sonore, et elle crée elle-même ses propres performances avec
de multiples ensembles (Ensemble Caravelle, One Gee in Fog, Cosmogonies). Elle se produit aussi au théâtre et au cinéma (Cie Métamorphoses, Cie Perfusion Imminente, film Les rois dormants de Camille Vanoye). Enseignante en musique et chant lyrique et musiques
actuelles (conservatoire de Locarno, Tessin), chanteuse de jazz et
chanteuse lyrique, performeuse, elle aime explorer la vocalité, la
musicalité et la théâtralité dans leur variété et leur intensité, parfois
inattendues.
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J O H A N N VA C H E R – P I A N I S T E
Johann Vacher est un pianiste et compositeur français né en
1989. Il se produit régulièrement en concert en solo et en musique de
chabre, avec une prédilection pour la musique du XXème siècle. Il la
défend avec enthousiasme, programmant souvent des compositeurs
méconnus ou des chefs d’œuvres délaissés afin de donner au public
ce qui est le plus important à ses yeux : le plaisir de la (re)découverte.
Passionné par le théâtre et ses liens avec la musique, Johann Vacher est cofondateur l’Ensemble Caravelle, qui explore les
relations entre la musique, le théâtre et les arts visuels. Au sein de
cet ensemble, il est à la fois pianiste, comédien, compositeur et arrangeur. Il joue également la musique de notre temps avec le Lemanic Modern Ensemble (Suisse). Il se produit souvent au sein du duo
Mercutio avec le violoniste Stanislas Gosset. Ils ont fondé le festival
de musique de chambre en Cotentin « les Fieffés Musiciens », dont
ils assurent la direction artistique pour la 4ème année consécutive en
juillet 2018. Johann Vacher est un pianiste et compositeur français né
en 1989. Il se produit régulièrement en concert en solo et en musique
de chambre, avec une prédilection pour la musique du XXème siècle.
Il la défend avec enthousiasme, programmant souvent des compositeurs méconnus ou des chefs d’œuvres délaissés afin de donner au
public ce qui est le plus important à ses yeux : le plaisir de la (re)
découverte.
Passionné par le théâtre et ses liens avec la musique, Johann Vacher est cofondateur l’Ensemble Caravelle, qui explore les
relations entre la musique, le théâtre et les arts visuels. Au sein de
cet ensemble, il est à la fois pianiste, comédien, compositeur et arrangeur. Il joue également la musique de notre temps avec le Lemanic Modern Ensemble (Suisse). Il se produit souvent au sein du duo
Mercutio avec le violoniste Stanislas Gosset. Ils ont fondé le festival
de musique de chambre en Cotentin « les Fieffés Musiciens », dont
ils assurent la direction artistique pour la 4ème année consécutive en
juillet 2018.
Titulaire d’un master de pédagogie au piano et d’un master
d’accompagnement de la Haute Ecole de Musique de Genève, Johann Vacher a notamment étudié le piano auprès de Pascal Devoyon
et Cédric Pescia et la composition auprès de Denis Bosse et Philippe
Leroux. Il a remporté le concours international de piano de Sète en
2008 et été lauréat des rencontres internationales de composition
de Cergy-Pontoise la même année avec A la folie, pièce de théâtre
musical pour petit ensemble. Depuis 2014, il enseigne la lecture à vue
à la HEM Genève.
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C O N TA C T
E N S E M B L E C A R AV E L L E
c/o Claire Michel de Haas
Rue de Genève 25
1225 Chêne-Bourg
Canton de Genève - Suisse
ensemblecaravelle@gmail.com
www.ensemblecaravelle.com
+41 (0)76 403 12 32
+33 (0)6 50 76 43 44
Suivez-nous sur Facebook
page Ensemble Caravelle
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