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modulaires Franck Berthoux
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LUCIE ANTUNÈS 
Lucie a plusieurs casquettes. Elle a été 

pianiste, flutiste puis batteuse. Per-

cussionniste latine, percussionniste 

classique, compétitrice de la percussion, 

spécialiste dans le répertoire contem-

porain pour percussion puis batteuse 

à nouveau. Grande passionnée de la 

musique électronique, elle a commencé, 

pendant ses études au CNSM de Lyon, 

à composer secrètement ce qui lui 

passait par la tête. Après cinq années 

au CNSM, elle décide de prendre une 

année sabbatique pour devenir batteuse. 

Année sabbatique qui se transforme 

en une nouvelle vie de tournée avec 

plusieurs groupes. Curieuse de chaque 

expérience nouvelle, elle apprend des 

codes très différents de la musique 

écrite acoustique savante et se retrouve 

à défendre des musiques actuelles 

demandant aux instrumentistes de jouer 

avec des machines et bandes préenre-

gistrées. C’est ainsi que Lucie apprend à 

jouer sur scène avec un clic, au rythme 

des ordinateurs.

  Lucie Antunès va vite, 
alternant marimba, vibraphone, 
batterie, sans jamais de couac, 
dans une maîtrise parfaitement 
soufflante de ses instruments. 

LES INROCKUPTIBLES



En écoutant SERGEÏ, on pense à un Terry Riley qui aurait mangé de la testostérone, un Steve 

Reich sous ecstasy, et plus généralement à tous les précurseurs de la musique répétitive... Une 

traversée sensorielle universelle qui nous fait découvrir de nouvelles matières sonores grâce 

au mélange de sons acoustiques, d’objets de récupération et de sons électroniques.

UNE MUSIQUE DE TEXTURES
Ce qui m’obsède, c’est le travail sur les textures, comme ce que pouvait faire John Cage. Et 

tout l’album SERGEÏ a été construit ainsi. Mélangez un marimba avec un vibraphone et des 

ondes Martenot, faites leur jouer exactement la même ligne mélodique et vous obtiendrez le 

son d’un orgue de barbarie. La superposition de certaines sonorités, de certains instruments, 

donne un résultat synthétique ou une couleur toute nouvelle. C’est ce que je cherche à faire 

dans mes compositions, d’où l’importance d’avoir un ingénieur du son au plateau qui traite les 

instruments et la voix puis un autre ingénieur du son pour gérer le mixage en face. Ce sont ces 

textures originales qui apportent, en plus de l’écriture, un côté électronique et dansant. C’est 

une musique instrumentale avec la particularité de traiter la voix comme un instrument ou une 

mélodie supplémentaire et non pas comme une voix mise en avant avec un texte. Le tuba est 

un instrument que je souhaite traiter avec des pédales d’effets pour exploiter tout son panel 

sonore acoustique et électronique. Il remplacera toutes les basses de l’album. Un ingénieur du 

son est avec nous sur scène pour traiter en temps réel tout ce qui est fabriqué en acoustique.

LUCIE ANTUNÈS

UNE SCÉNOGRAPHIE SYNCHRONISÉE
Il n’est vraiment pas simple de trouver les qualificatifs les plus pertinents qui nous aideraient à 

parler de la musique de Lucie.

De notre point de vue, ce qui en émane, est très précisément à cette fondrière sensible que 

l’on affectionne tant avec le collectif Scale, soit une singularité qui se situe entre la musique 

acoustique et la musique électronique, entre le jeu intuitif live et la rigueur des machines, entre 

les sons organiques et les ambiances synthétiques, entre le groove et la contemplation.

Cet univers mérite d’être augmenté de la plus juste des manières avec la volonté d’introduire 

du mouvement cinétique sur scène.

Pour cette collaboration scénique avec Lucie Antunès, nous devons être capables de 

commander le mouvement et la chorégraphie des robots en temps réel et d’une façon 

interactive avec la musique jouée en live, tout comme nous commandons la lumière.

C’est précisément à cet endroit que le projet est innovant et que nous devons franchir une 

nouvelle étape, un nouveau cap pour lequel nous avons besoin de développer de nouveaux 

outils originaux et sur mesure.

L’enjeu de notre travail et de la programmation robotique a donc été de trouver un autre moyen 

pour chorégraphier en parfaite synchronicité avec la musique jouée en live et ayant la capacité 

de s’adapter.
NOTE D’INTENTION DU COLLECTIF SCALE



PROCHAINEMENT  À  L’AFFICHE
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SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

MUSIQUE      NOÉMI BOUTIN, 
MARGUERITE BORDAT, 
JEANNE BLEUSE, PIERRE MEUNIER
JEU 10 MARS   20H     VEN 11 MARS   20H
LES QUINCONCES
Pour célébrer le philosophe de l’imaginaire 
tapi dans les quatre éléments, Pierre Meunier 
dialoguera avec sa pensée tandis que Noémi 
Boutin et Jeanne Bleuse retranscriront son 
ample mouvement en rythmes et en notes. La 
philosophie vous intimide ? Sachez alors qu’il y 
aura aussi à boire et à manger…

MUSIQUE
SAM 5 MARS    20H
LES QUINCONCES

Pour interpréter sur scène les chansons de 
son dernier album On/Off enregistré dans 
son pays natal, le jeune prodige libanais, à la 
réputation d’excellence et à la belle voix grave, 
naviguera entre acoustique et électronique et 
orchestrera une musique où fusionneront les 
codes du jazz et la tradition orientale…

THÉÂTRE
VOLTAIRE
ARNAUD MEUNIER
MAR 22 FÉV   20H     MER 23 FÉV   19H
LES QUINCONCES
C’est sous la forme d’un chant jovial et salutaire 
entonné par une brochette de comédiens et 
une paire de musiciens qu’Arnaud Meunier vous 
présentera son adaptation du célèbre conte du 
réfugié de Ferney, comédie mordante sur le 
bonheur à tout prix et critique impitoyable des 
formes d’oppression de tout poil…

DANSE
ANNABELLE LOISEAU
PIERRE BOLO  |  CIE CHUTE LIBRE
MAR 1ER FÉV    19H      MAR 2 FÉV    19H
LES QUINCONCES
Comment coexister dans un groupe sans 
dominer et être dominé ? C’est à cette épineuse
question que n’aurait pas renié Proudhon que 
huit danseurs hip hop de sexe, d’âge et de 
gabarit différents tenteront de répondre avec 
leurs gestes virtuoses et leurs corps qui se 
frôlent dans un fiévreux va-et-vient…


