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Quatorze musiciens de plusieurs continents se rencontrent autour du Requiem de 
Mozart. Ils reconstruisent ce Requiem en fusionnant leurs influences musicales 
personnelles avec du jazz, de l’opéra et de la musique africaine populaire. 
La direction musicale est prise en charge par le compositeur Fabrizio Cassol, qui 
continue ainsi l’écriture d’une histoire artistique personnelle dans laquelle il 
réunit différentes cultures musicales autour d’un thème spécifique. Il cherche à 
chaque fois comment une œuvre existante et des traditions orales et écrites lui 
permettent d’écrire une nouvelle histoire. Pour le Requiem, il réunit des musiciens 
avec lesquels il a déjà travaillé (e.a. dans Macbeth et Coup Fatal) et des artistes 
pour lesquels cette coopération est une première. Sur le plan théâtral, le metteur 
en scène Alain Platel cherchera avec le groupe une traduction visuelle et physique 
des images et associations évoquées par un Requiem, de la messe des morts à la 
fosse commune dans laquelle Mozart fut lui-même abandonné. Cassol et Platel se 
rencontrent dans la manière dont ils créent un nouvel univers au moyen de 
métissages. Ils ont déjà travaillé ensemble sur les Vêpres de la Vierge Marie de 
Monteverdi (vsprs, 2006), la Passion selon Saint Matthieu de Bach (pitié !, 2008) et 
le répertoire baroque occidental (Coup Fatal, 2014).

 Présentation 

 Biographies 

Alain Platel est orthopédagogue de formation et autodidacte en tant que metteur 
en scène. En 1984, il forme une troupe fonctionnant en collectif. À partir d’Emma 
(1988), il se distingue plus clairement en tant que metteur en scène. Il crée Bonjour 
Madame (1993), La Tristeza Complice (1995) et Iets op Bach (1998), des productions 
qui propulsent les ballets C de la B (c’est le nom adopté par la troupe) au sommet 
international. En compagnie de l’auteur Arne Sierens, il accomplit un effet 
comparable pour la compagnie de théâtre jeune public Victoria de Gand, en 
proposant Moeder en kind (1995 Mère et enfant), Bernadetje (1996) et Allemaal 
Indiaan (1999 Tous des Indiens). Après Allemaal Indiaan, Alain Platel annonce qu’il 
ne produira plus de nouveaux spectacles. Mais Gerard Mortier le convainc de créer 
Wolf (2003), une pièce sur Mozart pour la Ruhr-Triennale. Le projet choral Coup de 
Choeurs monté par Alain Platel à l’occasion de l’ouverture du nouveau KVS marque 
le début d’une étroite collaboration avec le compositeur Fabrizio Cassol. vsprs 
(2006) signale un changement de cap. L’exubérance des spectacles précédents, 
s’exprimant par la diversité des interprètes et les thèmes abordés, cède la place à 
une plus grande introspection et une plus grande nervosité, en révélant un univers 
de pulsions et d’aspirations. Et aussi de violence, comme dans Nine Finger (2007). 
Après le style baroque de pitié! (2008), Out Of Context – for Pina (2010) constitue



une réflexion quasiment ascétique sur l’arsenal de mouvements entourant les 
spasmes et les tics. A travers ce langage du mouvement, Alain Platel poursuit 
logiquement sa recherche d’une traduction pour les sentiments trop forts. Son 
aspiration à quelque chose qui dépasse l’individu est de plus en plus palpable. En 
collaboration avec Frank Van Laecke, Gardenia (2010) s’est créé, dans lequel la 
fermeture d’un cabaret pour travestis constitue le point de départ d’une plongée 
au coeur des vies privées d’un mémorable groupe de vieux artistes. En 2015, Alain 
Platel et Frank Van Laecke renouvèlent leur collaboration avec la création de En 
avant, marche !, un spectacle qui s’inspire de la tradition des orchestres de fanfare 
et des harmonies et dont la direction musicale est dans les mains du compositeur 
Steven Prengels. À la demande de Gérard Mortier, Alain Platel a créé C(H)OEURS 

(2012) avec les fameuses scènes chorales des opéras de 
Verdi.

Fabrizio Cassol est compositeur et saxophoniste du 
groupe Aka Moon depuis 25 ans. Il s’associe 
régulièrement à des chorégraphes tels que Alain Platel, 
Anne Teresa De Keersmaeker, le samoa Lemi Ponifasio, 
le congolais Faustin Linyekula ; des metteurs en scène 
et collectifs tels que Philippe Boesmans-Luc Bondy et 
le théâtre avec Tg Stan. Depuis plusieurs années. Il 
collabore avec le KVS, le théâtre Royal Flamand de 
Bruxelles sous la direction de Jan Goossens, suite à une 
résidence à l’opéra La Monnaie-De Munt (Bruxelles) 

sous la direction de Bernard Foccroulle. Depuis 2012, il est en résidence à la 
Fondation de l’Abbaye Royaumont près de Paris où il prolonge l’étude des cultures 
du monde. Cet intérêt pour les musiques non-européennes s’est surtout déclenché 
après un voyage déterminant chez les pygmées Aka de la république Centrafricaine 
en 1992 et des voyages en Asie (principalement l’Inde) et en Afrique travaillant 
avec la diva malienne Oumou Sangare, le Griot Baba Sissoko et les Black Machine, 
le maître percussionniste indien U.K Sivaraman et le sénégalais Doudou N’Diaye 
Rose. En ce qui concerne la scène des musiques improvisées , Fabrizio Cassol a 
travaillé avec Marc Turner, Robin Eubanks, David Gilmore, Magic Malik, Marc Ducret 
et Joe Lovano. Avec le Dj Grazzhoppa il crée le premier bigband de 14 DJs et avec le 
fabricant d’instruments François Louis il participe à la conception de l’Aulochrome, 
premier instrument à vent chromatiquement polyphonique. Sa pratique des 
expressions issues de l’oralité et de l’écriture, de la musique de chambre aux 
oeuvres symphoniques, l’amène à donner régulièrement des ateliers ou master-
class un peu partout dans le monde ; par exemple au Conservatoire National 
Supérieur de Paris, à la Royal Academy de Londres, au Conservatoire de Jérusalem, 
Alger, Beijing, Berlin, Chiennai, Tunis et Royaumont. En 2017, il a sorti un coffret 
collector avec Aka Moon pour célébrer leur 25e anniversaire, comprenant leur 
nouvel album Now, qui est un retour aux sources du groupe, présentant le trio 
original jouant ensemble. 

« Le spectacle continue à 
nous habiter la nuit, le len-
demain matin et la journée 
suivante. Il laisse un goût 
profond, teinte les pensées, 
les rêveries. Pour leur cin-
quième voyage scénique en 
commun, mêlant répertoires 
occidental et africain, Alain 
Platel et Fabrizio Cassol ont 
frappé fort. » 
Télérama, Emmanuelle Bouchez le 02/07/2018


