
 

CONSTELLATIONS
Ensemble Links & Ensemble De Caelis

Création participative 

Voix, instruments, cirque, vidéo, chœurs amateurs et smartphone 

Actions culturelles en direction de chœurs amateurs (adultes & enfants)

La musique hypnotique de Steve Reich dialogue avec celle de Pérotin, de Pink Floyd et de 

Stockhausen. Le public est au coeur de la création de Jonathan Bell qui clôture ce spectacle.

Chant : Laurence Brisset, Eugénie De Mey, Marie-George Monet, Estelle Nadau, Hélène Richer, 

Caroline Tarrit, 

Percussions : Stan Delannoy, Vincent Martin - claviers : Laurent Durupt, Trami Nguyen  

Direction musicale : Rémi Durupt

Circassien : Julien Cramillet - plasticien : Hicham Berrada  - mise en scène : Lionel Parlier 

Réalisateur en informatique musicale : Jonathan Bell - Ingénieur son : Pierre Favrez
 
Durée : 1h20

CONTACT : Céline Landais, chargée de production et diffusion - 06 63 62 30 74
production@decaelis.fr 
www.decaelis.fr
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LE PROJET

CONSTELLATIONS tracera un chemin poétique et onirique entre des expressions scéniques et des 
styles musicaux variés et éparses: une constellation de soleils sonores et visuels le temps d’un instant 
rêveur, comme une image lunaire, suspendue et évocatrice.

CONSTELLATIONS est une histoire de rencontres : d’abord entre les ensembles Links et De Caelis, ensuite entre 
la musique de l’Ars Antiqua de Perotin et celle de Steve Reich, afin de créer une oeuvre mêlant musique, cirque 
et vidéo, tout à la fois envoûtante et inédite.

Réunissant musiciens et artistes visuels, l’Ensemble Links s’est donné pour mission d’inventer de nouveaux 
formats de concerts, souvent participatifs. C’est tout naturellement qu’il rejoint l’ensemble De Caelis, spécialiste 
de la musique médiévale et de la création d’aujourd’hui, dans sa volonté d’accompagner les choeurs amateurs 
dans la pratique de la musique contemporaine rendue accessible et ludique.

Les deux ensembles présenteront Proverb de Steve Reich, avec des incursions chez Pink Floyd et Stockhausen, 
des improvisations modales inspirées des Organa de Pérotin et la pièce de Jonathan Bell, Le temps des nuages, 
composée pour les deux ensembles et choeur amateur, sur un texte de Michel Onfray. Extrait du Recours aux 
forêts, ed. Galilée, méditation poétique et philosophique sur la nécessité d’inscrire son destin dans la nature et 
le cosmos.

La musique de Pérotin a ébloui l’Occident par son inventivité. L’emploi de modes rythmiques, de nombreuses 
répétitions et imitations, lui donnent un côté enivrant, jubilatoire, quasi hypnotique. De toute évidence, c’est le 
terreau naturel dans lequel a poussé Steve Reich.

A l’IRCAM, Jonathan Bell a mis au point un procédé qui permet au choeur amateur de recevoir des consignes 
musicales par le simple biais de leur téléphone portable. Il accède ainsi à la création sans la barrière souvent 
redoutable de la lecture. 
Formé pour le spectacle, le choeur est dispersé dans le public. Le son est spatialisé, l’auditeur, immergé dans 
une expérience unique.
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Pour donner image et corps à ce programme musical, ce collectif d’artistes a imaginé un univers en mouvement, 
un monde aérien aux couleurs et formes fascinantes, spectaculaires et poétiques, associant les chorégraphies 
aériennes du circassien Julien Cramillet et les vidéos chimico-hypnotiques du plasticien Hicham Berrada, vidéos 
créées en temps réel sur le plateau. CONSTELLATIONS explore tout l’espace de la salle et du public, une expé-
rience  avant tout sensorielle, surprenante, à vivre en immersion et en sensation.

PROGRAMME MUSICAL

Steve Reich (1936), Pendulum Music
Pérotin (1160-1230), Sederunt, organum quadruplum,
Stockhausen (1928-2007), Tierkreis (version 5 voix et 5 instruments) 
Pink Floyd (formé en 1965), On the run 
Jonathan Bell (1982),  Le temps des nuages, création pour ensemble instrumental et vocal, électronique et 
choeur amateur, sur un texte de Michel Onfray.
Steve Reich (1936), Proverb 

CRÉATION MUSICALE 
TECHNOLOGIE ET RENCONTRE AMATEUR AVEC SMARTVOX

Le compositeur Jonathan Bell invente un procédé de transmission qui permet d’orchestrer de nombreuses sources 
humaines et électroniques. Les interprètes, 5 voix solistes et un choeur amateur, sont équipés d’oreillettes reliées 
à des smartphones, pilotés et synchronisés en réseau (réseau wifi local). Il conçoit un dialogue homme-machine, 
à la fois prouesse technique et poétique. Chaque interprète reçoit des consignes audios : hauteurs, rythmes, 
textes. Le compositeur se rapproche ainsi de la pratique de la musique au Moyen Âge où l’ouïe primait sur la 
vue.
Le projet Smartvox, né d’une longue collaboration entre Jonathan Bell et l’ensemble De Caelis, permet d’ac-
céder à la musique contemporaine par-delà la barrière de la lecture, souvent ardue, des pièces actuelles. Faire 
découvrir la création de l’intérieur en l’expérimentant est notre ambition. Il permet un accès simple à la micro-
tonalité et à la polyrythmie, du fait de l’autonomie grâce aux oreillettes. Il répond à la volonté d’accompagner 
pédagogiquement un choeur amateur par des chanteuses professionnelles et de faire découvrir et partager sa 
passion pour ces musiques peu connues.

Un choeur amateur sera spécialement constitué pour l’occasion. Deux à trois ateliers en amont sont néces-
saires pour utiliser le système Smartvox. Le choeur sera dispersé dans le public afin que le son soit spatialisé et 
l’immersion des spectateurs totale.
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MUSICIENS - L’ENSEMBLE LINKS

Sous cette forme collective, LINKS regroupe des musiciens engagés dans la création, l’improvisation, ou la 
composition, et des artistes visuels : photographes, réalisateurs ou scénographes, liés par une passion pour 
l’art sous toutes ses formes. Ses artistes ont comme projet de proposer de multiples formats de concerts (slide-
shows, performances, installations, spectacles pluridisciplinaires) traduisant leur éclectisme et leur désir de lier 
intimement les différentes dimensions de l’art vivant, tant au travers du travail de la vidéo que de la danse, du 
cirque ou de la photographie. Les propositions artistiques les amènent aussi bien vers des œuvres phares du XXe 
siècle (Reich, Stockhausen, Ferrari, Xenakis) que des créations de compositeurs d’aujourd’hui (Sakai, Bedros-
sian, Jodlowski, Ricks…). Outre les projets produits en France et à l’étranger, ils créent un espace de rencontre 
et de vie musicale s’adressant en médiation à tous les publics.

VOIX - L’ENSEMBLE DE CAELIS

Créé en 1998, sous la direction artistique de Laurence Brisset, l’ensemble De Caelis est spécialisé dans l’in-
terprétation du répertoire médiéval a cappella. Passionné par ce répertoire peu connu, il effectue un travail 
d’interprétation reposant sur la connaissance des sources, des notations, et du contexte des oeuvres. De Caelis 
provoque des rencontres insolites entre les maîtres du passé et ceux d’aujourd’hui. Avec une insatiable curio-
sité, il inscrit les oeuvres anciennes dans un processus vivant et créatif et en souligne ainsi la grande moder-
nité. Terrain d’expériences, de recherches sur le timbre, l’ornementation et l’improvisation, De Caelis invite 
chaque saison des compositeurs à découvrir les spécificités de son répertoire. De ces rencontres naissent des 
programmes associant répertoire ancien et créations, conçus pour générer des résonances entre deux époques 
innovantes et créatives : le Moyen Âge et le temps présent. L’ensemble De Caelis explore les espaces : l’art du 
chant a cappella offre une expérience singulière qui prend corps aussi bien dans des lieux anciens que dans 
des salles actuelles. L’envie de transmettre ces écritures passées et présentes par la voix nue, à la fois fragile et 
puissante, demeure l’ambition de l’ensemble.
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VIDÉO - HICHAM BERRADA

Véritable théâtre alchimique, l’œuvre de Hicham Berrada est le fruit d’une performance dans laquelle l’artiste 
associe dans un bécher différents produits chimiques. Il fait émerger un univers mis en mouvement par diffé-
rentes manipulations. Ces transformations de la matière, qui sont filmées et simultanément projetées à l’écran, 
plongent le spectateur dans un monde féérique aux couleurs et aux formes fascinantes. Du laboratoire à l’atelier, 
de l’expérience chimique à la performance, Hicham Berrada parvient à créer une nature activée chimiquement.

BIOGRAPHIES

Laurent Durupt - Directeur artistique de l’Ensemble Links
Compositeur
Pianiste et compositeur, pensionnaire à la Villa Médicis en 2013-2014, Laurent 
Durupt produit des œuvres couvrant un large spectre de la création sonore, depuis 
la composition rigoureusement écrite, avec électronique (Sonate en triΩhm, 2011) 
ou exclusivement instrumentale (Vertical Speed, 2015) jusqu’à l’installation sonore 
(Minimal Music for Maximum Space, 2015), en passant par l’improvisation (Studi 
Sulla Notte, 2013) et le théatre musical (La Nuit Acoustique, 2015). 
Ses œuvres sont jouées dans le monde entier (Paris, Lyon, Strasbourg, Londres, Rome, 
Palerme, Valencia, Bogota, Vitoria, Chelsea, Manchester, Saint-Petersbourg, Vancou-
ver, Dallas, San antonio ou New York). 
Diplômé du CNSMDP et de l’IRCAM, il est cofondateur du duo et de l’ensemble 
LINKS, et performe régulièrement avec le plasticien Hicham Berrada (Présages). Il 
collabore également avec l’auteur et metteur en scène Olivier Cohen (Zéphyr, au 
théatre du Chatelet en 2010), les scénographes Fabian Offert et Anna Schewelew 
(P-server, au théatre des Bouffes du Nord, 2013), le plasticien Théo Mercier (Du 
futur faisons table rase, à la MAC de Créteil, 2014), le photographe Malik Nejmi 
(Une Odyssée, 2015 et Traversés, 2016) ou encore les cinéastes Nora Martirossyan 
(Paris-Erevan, 2015) et Martina Magri (La tentation de la Forteresse, 2016). 

Rémi Durupt - Directeur artistique de l’Ensemble Links
Musicien et chef d’orchestre
« Scruteur de sons », Rémi Durupt a su s’ouvrir à diverses formes d’expression 
musicale, de l’interprétation du répertoire à la composition électronique en passant 
par l’improvisation libre. Son éclectisme le fait collaborer en France et à l’étranger 
avec des ensembles contemporains aux projets musicaux divers (Links, Onceim - 
orchestre d’improvisation, Paris Percussion Group, Eklekto, Linéa, Warning) et être 
à l’origine de collaborations sur de nouvelles œuvres solo et musique de chambre 
(F. Bedrossian, O. Rumbau, J. Tejera, L. Durupt, V. Cordero). Passionné et confronté 
dès lors à la création musicale et ses multiples 
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facettes, c’est tout naturellement que Rémi Durupt se tourne vers la direction d’en-
semble contemporain, désirant faire partager ses expériences en tant qu’interprète 
des musiques d’aujourd’hui. 
Il dirige ainsi l’Ensemble Links (Paris) après s’être formé auprès de Laurent Gay 
(Genève), de Nicolas Brochot (Evry), de Jean-Philippe Wurtz (Académie Linéa 
de Strasbourg) et de Vittorio Parisi (Dedalo Ensemble Academy), auprès duquel il 
obtiendra le prix «B. Bettinelli» lors de la restitution de son travail durant l’acadé-
mie. Lauréat de plusieurs concours internationaux en percussion, dont le Concours 
international de musique de Genève (2009), Rémi Durupt s’est formé auprès d’ar-
tistes passionnants (percussionnistes, compositeurs, pédagogues, improvisateurs) à 
Strasbourg, Genève et Paris (Jean Geoffroy, Emmanuel Séjourné, William Blank, Yves 
Brustaux, Alexandros Markeas, Vincent Lequang, Jens MacManama, Jean-Yves Bern-
hard).
Il enseigne actuellement au CRR de Rennes et au Pôle Supérieur Poitou-Charentes 
(Tours).

Laurence Brisset - Directrice artistique de l’ensemble De Caelis
Mezzo-soprano
Après des études de clavecin auprès de William Christie et de Noëlle Spieth au 
CNR de Lille, elle se consacre au chant. Elle obtient un Premier Prix de chant à 
l’unanimité au CNR de Versailles et est admise au CNSM de Paris en troisième cycle 
(Art lyrique, classe de Xavier Depraz). Parallèlement, elle étudie les notations musi-
cales anciennes et participe à de nombreux concerts et enregistrements avec les 
ensembles Organum (1983-2000), Discantus (1989-1992). En 1998, elle fonde avec 
quelques amies, passionnées comme elle par le Moyen Âge, l’ensemble De Caelis 
dont elle assure la direction.
Titulaire du CA de technique vocale, elle partage ses activités entre concerts et 
pédagogie du chant. Dans le cadre du programme de recherche et interprétation 
des musiques médiévales (PRIMM), elle intervient comme formateur à la fondation 
Royaumont. Depuis 2005, elle donne régulièrement des classes de maître pour la 
filière médiévale du conservatoire supérieur de musique de Genève

Jonathan Bell, compositeur
Jonathan Bell, né en 1982, est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Paris 
en Ecriture, Harmonie, Contrepoint de la Renaissance et Composition. Actuellement, 
Il termine un doctorat de composition musicale à la Guildhall School of Music and 
Drama de Londres et suit le post-cursus de l’IRCAM. C’est la cinquième oeuvre qu’il 
écrit pour l’ensemble De Caelis avec lequel il entretient un lien privilégié, tant musi-
cal qu’expérimental. Sa démarche est soutenue par l’équipe Interaction Son Musique 
Mouvement de l’IRCAM , elle s’inscrit dans le cadre du projet COSIMA (Collabora-
tive Situated Media), soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche. Compositions 
disponibles à l’écoute: http://www.babelscores.com/jonathanbell

Julien Cramillet - circassien
Issu du Centre National des Arts du cirque de Châlons en Champagne (CNAC). Sa sortie 
du CNAC est ponctuée par le spectacle « Am », mis en scène par Stéphane Ricordel en 
2010, avec une tournée nationale et internationale courant 2011. Ensuite il travaille avec 
la compagnie HVDZ sur la création « Les Atomics », création 2012. Poursuit son chemin 
avec la création de « Tout est bien », 2012, avec la Compagnie Pré-o-coupé, sous la 
direction de Nikolaus et Christian Lucas. Il joue actuellement « Celui qui tombe », sous 
la direction de Yoann Bourgeois. Julien crée sa propre compagnie en septembre 2011, 
et porte « Welcome », sortie en 2014, création d’un duo danse et corde volante avec 
Camille Blanc. Et un second projet avec José-Luis Córdova, duo de corde lisse et volante, 
pour une sortie prévue en 2017. Dans un même temps, Julien est amené à enseigner 
différentes matières artistiques pour un public très varié. Il porte son travail autour de 
la matière voix/corps, avec ses outils que sont la corde volante, et les équilibres sur les 
mains
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Lionel Parlier, metteur en scène
Acteur, metteur en scène de théâtre et d’opéra, pédagogue, Lionel Parlier organise 
des stages réunissant aussi bien des chanteurs que des acteurs. Il dirige de 1994 à 
1998 un atelier de recherche et d’expérimentation qui fait se croiser une soixan-
taine d’acteurs professionnels. De 1999 à 2002, il est nommé directeur artistique du 
Festival de la Luzège en Haute-Corrèze, festival de théâtre, opéra, danse et arts plas-
tiques en milieu rural. Parallèlement à la mise en scène, il conçoit la scénographie, 
les costumes ou la lumière de plusieurs de ses spectacles. Il a également l’occa-
sion de collaborer avec des danseurs et des circassiens. L’opéra «POSTCARD FROM 
MORROCO» de Dominick Argento, qu’il met en scène avec les Jeunes Voix du Rhin 
est distingué Meilleure réalisation d’un Studio d’Opéra pour la saison 2002/2003 
(Opernwelt, Jahrbuch / Livre de l’année 2003), et le CD «DANS LA NUIT LA PLUS 
CLAIRE JAMAIS RÊVÉE» de Philippe Jaccottet et Patricia Dallio auquel il participe est 
nominé Coup de cœur de l’Académie Charles Cros 2014. Il enseigne, entre autre, au 
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) et actuellement à l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS rue d’Ulm) ainsi qu’à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint Denis.

PRODUCTION

 - ENSEMBLE LINKS -  
www.ensemblelinks.fr 

- ENSEMBLE DE CAELIS - 
www.decaelis.fr

De Caelis reçoit le soutien de la DRAC Normandie, de la Région Normandie, du département de l’Orne, de L’ADAMI, la 
SPEDIDAM et de Musique Nouvelle en Liberté. Mécénat musical Société Générale est le mécène principal. L’ensemble 
De Caelis est le lauréat 2016 du Prix Liliane Bettencourt

Résidence de création / partenaire

-THEATRE FIRMIN GEMIER - LA PISCINE 
Pôle national des arts du cirque 
direction Marc Jeancourt

www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

CONSTELLATIONS reçoit le soutien de la DRAC Île de France - Ministère de la Culture et de la Communica-
tion

CONTACT

DIFFUSION / PRODUCTION
Céline Landais
06 63 62 30 74
production@decaelis.fr

Constellations/ De Caelis / Links p. 7

www.ensemblelinks.fr
www.decaelis.fr
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

