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LES AKOUPHÈNES

MUSIQUE - DANSE - CIRQUE
Mise en scène et musique live : Malory SILVESTRE
Chorégraphie et danse : Fanny COULM
Cirque : Louiza BOUCHIKH
Œil extérieur : Jean-Marc EDER
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PRÉSENTATION DU PROJET
Spectacle musical multidisciplinaire 100% féminin
avec un concert live, du cirque et de la danse
3 femmes sur scène pour 3 disciplines, un conte onirique, tout public
Avec le spectacle musical « Quelque chose en tête », les Akouphènes et Ma petite compagnie proposent au public une expérience
artistique complète : danse contemporaine, envolées circassiennes (tissu aérien, cerceau) sans oublier bien sûr l’univers musical live
et sa pléthore d’instruments, exprimant toute une palette d’émotions (guitare folk, électrique, Kalimba, pédale de boucles mais aussi
la fameuse Akouguitare, une Cigar Box unique créée avec le luthier Joël Poupeau).
Dans les jeux de mots, de sonorités et de lumières, entre l’intime et l’universel, les spectateurs embarquent pour un voyage pétillant,
comme une ode à l’art et à la fantaisie, une incitation à l’expression de soi.
Création multi-facettes et aventure collective, « Quelque chose en tête » porte un regard à la fois amusé et concerné sur le monde,
contant en creux des trajectoires d’artistes et de femmes, la quête de soi et des autres, la multiplicité des identités et des chemins
possibles, dans la vie comme dans le geste artistique.

« Aventure féminine multifacettes » Festival Murs à Pêches
« Voyage musical poétique et aérien » Tapis vert

©Clément Charleux
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ARTISTES

MALORY SILVESTRE

MUSICIENNE, COMPOSITRICE
7 ans soliste gospel pour le groupe “Entre ciel et terre” (250 concerts, tournées,
enregistrements) lui donnent le goût instinctif et vital de la scène. En 2010,
Malory s’installe à Paris, ce sera le point de départ de sa quête artistique. Elle
combine désormais sa voix avec de multiples d’instruments: guitare, looper,
kalimba... Elle continue à se former : stages d’écriture des labos Astaffort (47),
Cycle professionnel à l’Atla, Master Class avec Liz Mc Comb, Leela Petronio,
Rhoda Scott...Elle compose également des musiques d’illustration pour l’éditeur CEZAME. En 2012, Malory fonde le projet Les Akouphènes, duo avec
lequel elle joue plus de 120 concerts et obtient un disque d’or pour son titre
Tic Tac paru sur la compilation Riffx#2. Elle est également la réalisatrice des
clips « Machine » et « Apache ». Elle dialogue aussi bien avec des équipes
techniques que des artistes. Au gré de ses rencontres artistiques le projet AKouphenes prend soin du visuel où la danse, les projections d’images et autres
sculptures lumière ajoutent une dimension complémentaire à l’interprétation
©Marwan Moussa

multi-instrumentale qu’en propose Malory.

FANNY COULM

DANSEUSE CHORÉGRAPHE

DES

Formée d’abord à la danse jazz, contemporaine et classique, elle obtient en
2005 le Diplôme d’Etat de professeur de danse. Son parcours, influencé par
des goûts éclectiques, l’amène à travailler avec des musiciens tels que Ibrahim
Maalouf ou encore pour des compagnies de danse aux styles variés notamment la compagnie Aziu, etc. Après plusieurs expériences en compagnie, ses
affinités et ses rencontres l’ont menée à la création chorégraphique avec des
publics variés. La danse est pour elle un accès : aux autres, à différents contextes, milieux, idées, à elle-même. Elle a ainsi lancé sa structure en 2011, Ma petite Compagnie, grâce à laquelle elle peut s’investir pleinement dans la création

BIOGRAPHIE

de projets pluridisciplinaires en tant que danseuse et chorégraphe. Ainsi elle
accompagne les Akouphènes dans leur développement et la mise en scène. À
travers sa compagnie, elle souhaite contribuer à créer et diffuser un spectacle
proposant une expérience immersive au spectateur, mêlant différentes disciplines et lui permet- tant d’offrir un langage chorégraphique intimement lié à
©Franck Branger

l’expérience du live musical.

LOUIZA BOUCHIKH
CIRCASIENNE

Depuis toujours, Louiza s’intéresse aux arts du cirque et au monde des gens
du voyage, de la musique et du spectacle. En 1999, elle rentre à l’école de
cirque Fratellini et se spécialise en acrobatie aérienne dans un premier temps
le trapèze fixe, puis le tissu aérien et plus récemment, la pratique du cercle
aérien. À partir de 2001 elle effectue une série de tournées avec des cabarets
“Fantasy”, “K’barret” et des cirques traditionnels comme “Le cirque de Paris”.
Entre ces tournées, Louiza s’est formée à l’enseignement des arts du cirque et
a obtenu le BISAC (brevet d’initiation spécialisé aux arts du cirque) en 2006,
ce qui lui a permis d’intervenir dans les écoles et institutions spécialisées. Parallèlement elle se forme à la musique et plus particulièrement au chant dans différentes formations musicales comme le groupe “Eden” et obtient le diplôme
de l’école de musique Atla en 2013. Elle participe également à différentes
créations en élargissant son domaine à la jonglerie, en tant que cracheuse
de feu ou en pratiquant le Hoop Houla Hop avec “Noam”, “Freddo&Co”,
©Clément Charleux

“Compagnie des contraires” et “Les Akouphènes”.
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JEAN-MARC EDER
METTEUR EN SCÈNE

Comédien, metteur en scène, il dirige pendant cinq ans la compagnie «/Comment finir/» créée avec Christian Rizzo avec laquelle il a réalisé des spectacles

B I O G R A P H I E D E L’ E Q U I P E

alliant théâtre et danse. Comédien de la troupe du Théâtre National de Strasbourg
— sous la direction de S. Braunschweig — de janvier 2001 à juin 2005, il joue
dans plusieurs spectacles mis en scène par S. Braunschweig et avec les metteurs
en scène invités au TNS (L. Lagarde, L. Gutmann, G. B. Corsetti, C. Duparfait).
Depuis il a joué sous la direction d’A-L. Liégeois, d’A. Meunier, O. Hirata, P. Awat
et F. Cacheux.
Depuis 2007, il dirige la compagnie Le Mythe de la Taverne avec laquelle il a
mis en scène entre autres

La Route vers la Mecque

d’A. Fugard,

La Grâce de M.L.MacLennan , Freetime de T. Okada, Partout la main du rêve
d’après V. Hugo. Il est artiste associé au Relais Culturel de Haguenau de 2016 à
2018. Il a été professeur de théâtre au Conservatoire de Colmar entre 2007 et
©Marwan Moussa

2010.

AMANDINE SÉCHERESSE
SOUTIEN PRODUCTION

Amandine œuvre dans le domaine de l’action culturelle et socio-culturelle
depuis 15 ans. Elle a aussi bien organisé des festivals, des conférences, des
expositions, des événements en extérieur, que coordonné des ateliers artistiques et des actions culturelles en direction de tous les publics. Souhaitant
favoriser l’accès à la culture de toutes et tous, elle a travaillé en milieu carcéral
ou encore en maison de quartier.
Elle a coordonné les 3e Rencontres Européennes de la Nuit, rassemblant plus
de 60 experts européens sous la houlette de l’Eurocouncil of the Night, et
particulièrement été en charge du groupe de travail sur les femmes et la nuit.
Le sujet de la place des femmes dans la création et la diffusion lui tient particulièrement à cœur.
Elle se voit comme une facilitatrice et aime collaborer à tous les aspects d’un
projet. Curieuse, touche-à-tout, fervente partisane du décloisonnement des pratiques artistiques, c’est tout naturellement qu’elle prend sa place au sein du
projet de spectacle musical « Quelque chose en tête ».

CÉCILE BOURRELLIS
CRÉATRICE LUMIÈRE

Cécile développe un intérêt pour la lumière lors de ses études en arts
graphiques. Une fois diplômée, elle exerce d’abord comme graphiste print.
En parallèle, elle continue de s’intéresser à la lumière par une veille artistique
et en suivant des formations courtes sur l’éclairagisme en urbanisme et sur
l’éclairage en photographie. Fin 2018, elle découvre le métier de régisseur
lumière et décide de se reconvertir. Elle se forme à la lumière de spectacle sur
le terrain, notamment aux théâtres de l’Avant Seine (Colombes) et du Vieux-Colombier (Paris). Depuis 2019, elle travaille comme électricienne de plateau et
régisseuse lumière tout en collaborant à des créations artistiques.

© Cécile Bourrellis
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CRÉATION MUSICALE
DISCOGRAPHIE

CLIPS

La musique du spectacle, entièrement réalisée en live, se retrouve EPK réalisé avec le soutien de la SPEDIDAM
« Machine » Réalisation : Irina Ruiz et Malory Silvestre, août 2016
sur les deux albums du groupe :
« Apache » Réalisation : Malory Silvestre, mars 2018
« Et après » Réalisation : Malory Silvestre, sortie courant 2020
« Polaroid » (en étude CNC)

EP « QUELQUE CHOSE EN TETE » Sortie 2019

DISQUE D’OR
Pour le tire
«Tic Tac »

DISQUE D’OR pour le tire « TicTac » Riffx#2 - Sortie 2016
EP « LES AKOUPHENES » Sortie 2012

Disponible sur toutes les plateformes : ITunes, Deezer, Spotify,
Bandcamp…

« Un duo pop époustouflant » Le Parisien
« Voix puissante et texte piquant » Riffx
+ 120 CONCERTS
Festivals : Podium Europe 1, Rares talents, Geuilles de bondes, Blabladay…

LA PRESSE EN PARLE
RMC, Le Parisien, TVM, Riffx, La dépêche du midi, Europe 1…

Concerts : Café de la danse, La flèche d’or, Théâtre Berthelot, Finaliste Pic d’Or…
Première partie : Susheela Raman, Yael Naim, Vianney…
Tournée au Canada en Juin 2016
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CRÉATION EN COURS
Les Akouphènes, crée par
Malory, ce sont des chansons
originales avec des textes en
Français. Le looper (pédale de
boucles), qui permet de mêler
en live harmonies vocales et
boucles de guitare, est au cœur
de la création et se découvre
en live où elle s’accompagne
souvent d’une percussionniste.

© Clément Charleux

Après une centaine de concerts et de nombreuses collaborations artistiques (Christiane
Prince, Narjess Saad, Leela
Petronio…), la musique se
développe au cœur d’un projet
pluridisciplinaire et collectif.

Le spectacle, soutenu par la SPEDIDAM, poursuit sa création. Les Akouphènes et Ma petite compagnie se sont associées avec la Compagnie des Contraires (Chanteloup-les-Vignes) qui met à disposition son chapiteau pour une résidence de création. A la fois lieu de
diffusion, école de cirque, troupe de théâtre, espace éducatif, acteur de prévention et de formation, la Compagnie des Contraires,
créée par Neusa Thomasi en 1991, diffuse du spectacle vivant, associe théâtre et prévention dans des actions culturelles à destination
des jeunes de quartiers dits « sensibles » et se donne également pour mission de conseiller et accompagner des artistes dans la mise
en place et la réalisation de projets.

© Clément Charleux

Le SEL à Sèvres, salle de spectacle et théâtre des Hauts-de-Seine, soutient le spectacle et a reçu la compagnie en février pour la
création lumière (10 au 14 février 2020). Il proposera à son public des représentations ainsi que des stages pour les saisons à venir.
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CALENDRIER

JUILLET 2018
RÉSIDENCE DE CRÉATION

27 JANVIER 2019
FESTIVAL
SILLONS D’ART

Chapiteau Tapis Vert
Normandie (61)

Chapiteau de l’Arche
Chanteloup-les-Vignes (78)

© Marwan Moussa

OCTOBRE 2019
RÉSIDENCE DE CRÉATION

MAI 2019
RÉSIDENCE DE CRÉATION

Chapiteau Tapis Vert

Atelier Montreuil (93)

Normandie (61)

© Marwan Moussa

06 JUIN 2019
FESTIVAL MÛRS À PÊCHES

10 - 14 FÉVRIER 2020
CRÉATION LUMIÈRE

Scène extérieure
Montreuil (93)

Théâtre Le Sel
Sèvres (92)

© Clément Charleux
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ATELIERS - RENCONTRE
RENCONTRE
SORTIE DE RÉSIDENCE
Les artistes proposent en amont
ou à la fin du spectacle
un échange libre avec le public.
Des sujets tels que le processus créatif,
la place des femmes artistes,
la création indépendante
ou la communication interdisciplinaire
peuvent être abordés.
© Clément Charleux

Dans l’esprit du spectacle,
des ateliers de création peuvent aboutir
à un travail collectif et à une restitution permettant
le dialogue entre plusieurs disciplines artistiques.

ATELIERS
MASTER CLASS
Ils peuvent être organisés avec le public
scolaire (à partir de 3 ans), le grand public et
pour des personnes accompagnées par
des structures sociales.
CIRQUE : Acrobatie, jonglage, aérien…
DANSE : débutant ou confirmé.
MUSIQUE : percussion corporelles, initiation
looper, accompagnement de groupe…
© Clément Charleux
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BESOINS TECHNIQUES
Conditions particulières :

PLATEAU
· Taille du plateau : Minimum 5m x 7m et 4m sous plafond
· Poutre (ou autre matériau) accessible pour accrocher le matériel aérien pouvant porter une charge de 220 kg min + hauteur
minimum 4 m sous plafond

ÉQUIPE
3 artistes sur scène :
une musicienne/chanteuse
une danseuse
une circassienne

SON
·
·
·
·

Console minimum 6 lignes/2 effets
1 circuit retour
5 DI
Un Y XLR

SCÈNE EXTÉRIEURE/COVID COMPATIBLE
Le spectacle peut s’adapter pour une réprésentation en extérieur
Besoin technique: - système de diffusion son avec console 10 pistes et système retour
- location de portique aérien ( hauteur 6m )
- plan de feux (p14)
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CONTACT
ARTISTIQUE
Cheffe de projet : Malory SILVESTRE
lesakouphenes@gmail.com
06 20 67 83 98

PRODUCTION
Ma Petite Compagnie
Directrice : Fanny COULM
mapetitecompagniecasting@gmail.com
06 03 07 13 12

PARTENAIRES
SPEDIDAM / Théâtre Le SEL / Tapis Vert / Chapiteau de l’Arche / Cie des Contraires
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