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La pieuvre est une troupe d’artistes composée de 
musiciens, de danseurs, d’une comédienne et de 
circassiens, diplômés du conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de paris 
(cnsmdp), de l’école du Jeu et du centre national 
des arts du cirque.

s’enseignant mutuellement leurs spécialités et à la 
recherche d’une grande polyvalence individuelle 
et collective, ils sont tous amenés à jouer, chanter, 
parler, danser, réaliser des décors.

ils ont monté ensemble différents spectacles 
réunissant leurs arts, voués à être joués dans des 
salles traditionnelles de spectacle ou dans des lieux 
moins conventionnels, et destinés à rassembler des 
publics qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer. 

avec la musique pour fil conducteur, ils désirent 
aujourd’hui poursuivre leurs recherches sur une 
forme plurielle et polymorphe, en bénéficiant d’un 
vrai temps de création collective lors de résidences.
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Le projet a pour cadre initial 
le  diplôme d’artiste interprète 
(dai) de samuel bricault, de 
2015 à 2017 au cnsmdp.

Le Diplôme d’Artiste Interprète vise à aider à la réalisation 
d’un projet personnel. Habituellement destiné à la recherche 
sur un compositeur ou une interprétation en particulier, il 
fut l’occasion pour Samuel de créer un spectacle réunissant 
sur scène musiques variées (dont musique contemporaine, 
improvisation, musiques traditionnelles), cirque, danse et 
théâtre. Au fil d’une création de plus en plus collective, le 
spectacle s’est enrichi, convoquant alors les arts plastiques et 
visuels (vidéo, installation sonore, décors et costumes, etc.)

Progressivement, une troupe est née autour de ce projet 
fédérateur, qui dépasse à présent le cadre du DAI de Samuel. 
Elle souhaite à présent ancrer son travail dans une démarche 
professionnelle, en continuité de ce qui a été initié dans un 
contexte de recherche. La pieuvre s’est peu à peu imposée, 
comme sujet fécond de spectacles, et comme symbole 
de l’identité de la troupe : elle est à l’image même de sa 
démarche de création.

1 -
L’origine du projet
« Samuel Bricault est un touche-à-tout de génie qui par son talent arrive à fédérer autour de lui une 
joyeuse bande de camarades tous plus talentueux les uns que les autres, [...] il est un musicien moderne, 
un chercheur, un inventeur qui nous interroge, nous déroute, nous intéresse. [...] Et si, par sa polyvalence 
tentaculaire, Samuel Bricault était lui-même une forme de pieuvre ? »
bruno mantovani, compositeur et chef d’orchestre, directeur du CNSMDP
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La pieuvre, c’est une troupe 
à géométrie variable, qui 
propose un spectacle pouvant 
prendre différentes formes, en 
fonction des natures de projets, 
commandes, et lieux. 

elle s’intéresse aujourd’hui à la 
symbolique fascinante de cet 
animal pour parler du monde 
et de l’être humain. elle a pour 
vocation de rassembler et faire 
se côtoyer dans un public des 
gens d’âges, d’origines, et de 
milieux divers. cette rencontre 
se produit aussi sur scène : 
différents arts se mêlent pour 
une expression unifiée.

Avec la musique comme élément fédérateur (la 
comédienne, les danseurs et les circassiens ont aussi une 
formation musicale), la Pieuvre se caractérise en partie par 
sa pluridisciplinarité artistique, et par la grande variété des 
styles musicaux et chorégraphiques proposée.

La force de la troupe réside dans la polyvalence des artistes, 
qui sans cesse se développe et s’enrichit : chacun apprend 
des arts des autres.

Chez les musiciens, différentes formations sont représentées : 
classique, baroque,  jazz et traditionnel. Tous improvisateurs, 
certains sont arrangeurs, compositeurs, et l’un d’eux est 
ingénieur du son.

2 -
La troupe
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Les biographies se situent en fin de dossier. 

Ils collaborent ou ont collaboré avec la Pieuvre
Gauthier Aubé : didjeridoo, Anna Besson : flûte irlandaise et piccolo, Sylvain Bricault : jonglage et 
magie, David Leborgne : danse, Amélie Brière : acrobaties, Fiona Monbet : violon, Pierre Cussac : 
accordéon, Annette Barthélémy et Leslie Menahem : regards extérieurs , Edouard Signolet : 
conseils, Tom Georgel, Théodore Lambert, arrangements.

hugo van rechem
Violon, mandoline électrique

sarah margaine
Piano, synthétiseur, 
Cithare, guimbarde

hélène escriva
Euphonium

jules sadoughi
Roue Cyr, échasses

victor aubert
Contrebasse, basse électrique

Jean Wagner
Cor, ingé-son, arrangeur

noé nillni
Trompette

my Lê chabert
Plasticienne, bricoleuse

gabriel gosse
Guitare

nina Klinkhamer
Comédienne,

Assistante mise en scène

samuel bricault
Flûte, mise en scène

sven riondet
Accordéon

clémence dieny
Danse

Guillaume Vittel
Percussions, tablas, 

Bodhran, tapan

antoine roccetti
Trombone
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cet animal est représentatif des 
peurs irrationnelles des êtres 
humains. il est inoffensif et 
curieux malgré les connotations 
qu’on lui prête, et change 
de forme et de couleur pour 
s’adapter à tous les milieux.

par la symbolique de la pieuvre 
nous voulons amener à réfléchir 
sur les peurs que l’on a de ce 
qui est différent, amener à la 
tolérance, à la curiosité. 

L’esprit de la troupe entre en 
résonance avec cette volonté : 
en effet, mélanger les arts 
implique de changer ses 
habitudes de travail, inventer 
de nouvelles manières de créer, 
élargir et questionner nos 
cadres de pensée.

« Brusquement une large viscosité ronde et plate sortit de dessous la crevasse […] on distinguait au côté 
opposé de ce disque immonde le commencement de trois autres tentacules, restés sous l’effondrement du 
rocher. Au milieu de cette viscosité il y avait deux yeux qui regardaient. […] Gilliat reconnut la pieuvre. » 
Victor Hugo, Les travailleurs de la mer. 

Nos désirs, nos recherches, notre moteur sont : jouer avec 
le public pour le plonger dans une sorte de rêve, l’accueillir, 
le faire voyager, lui faire peur, le surprendre, lui donner de la 
douceur, lui communiquer de la joie, l’angoisser… le rendre 
acteur, le faire participer de plus en plus. Trouver des formes 
nouvelles de spatialisation pour l’inclure, lui faire vivre une 
expérience forte, marquante, l’amener à réfléchir, évoluer, et 
voyager.

Les musiques, les expressions des acteurs, une machine à 
barbe à papa, un salon aux objets magiques, une pieuvre-
humain dansant, une guirlande lumineuse, une roue Cyr, un 
mobile végétal, un tentacule géant... forment un ensemble 
qui plonge le spectateur dans un univers onirique surprenant.

Un grand micro-trottoir a été réalisé pour les derniers 
spectacles. La question « Qu’est-ce qu’une pieuvre pour 
vous ? » a été posée à des personnes très variées dans 
différents endroits : à la foire du Trône, au marché de 
Belleville, en Ardèche, dans une école de musique, dans 
la rue... Une partie de cette enquête est projetée sur écran 
et fait l’objet d’une scène du spectacle. Il en ressort que la 
majorité des personnes que nous avons questionnées ont 
un dégoût profond pour la pieuvre ou une réelle phobie.
Pourtant, au fil des discussions, il s’avère que ces peurs sont 
irrationnelles. Ces gens ne se disent pas que cet animal est 
particulièrement dangereux : ni venimeux, ni spécialement 
agressif. Il s’agit plus de la peur de quelque chose de 
visqueux, mou, informe, changeant de texture, de taille... 
Finalement, une espèce radicalement différente de l’être 
humain, régie par d’autres règles.

La peur est souvent la première réaction face à un 
élément totalement inconnu ou différent : renverser ce 
réflexe peut changer la manière dont les humains vivent 
entre eux, et modifier également le rapport à l’art que 
l’on ne connaît pas, et à l’art qui est connoté d’un milieu 
trop différent du nôtre.

3 -
NOTE D’INTENTION
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Les spectacles explorent la 
symbolique de la pieuvre, en 
mêlant musiques, chant, danse, 
théâtre, littérature, cirque et 
arts plastiques. 

ils proposent une découverte à 
la fois sensible et scientifique 
de la pieuvre, en s’appuyant sur 
une diversité de points de vue 
et sensations communément 
ressenties face à cet animal.

Explorant différents aspects, ils commencent par présenter 
la pieuvre sous son aspect effrayant, pour ensuite dessiner 
une approche zoologique, puis symbolique. Enfin, nous 
amenons le public à s’émerveiller de sa gestuelle, de sa 
beauté, de son originalité.

Les spectacles puisent dans des répertoires musicaux 
aussi variés que la création contemporaine, Debussy, 
l’improvisation libre, Nino Rota, Pink Floyd, Barbara, 
des musiques traditionnelles indiennes, irlandaises, 
colombiennes, des Balkans, du jazz et du yodel. Les textes 
s’inspirent des œuvres de Victor Hugo et de Jules Verne 
ainsi que de l’expression personnelle des artistes. La roue 
Cyr, les acrobaties, les échasses, la magie et le jonglage sont 
empruntés à l’univers circassien. D’autres éléments visuels 
sont exploités, comme des masques et des projections vidéo.

Aujourd’hui, quatre versions différentes ont été présentées 
en public,  rassemblant sur scène de huit à quinze artistes, 
dans quatre lieux différents : à la Cité de la Musique - 
Philharmonie de Paris, au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris, à la Cité Internationale des 
Arts, et à l’Hôtel de Soubise - Archives Nationales.

Chacune des représentations fut l’occasion d’expérimenter 
de différentes façons l’articulation entre les différentes 
formes d’arts et l’interaction avec le public.

4 -
Les spectacLes
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 I. À la Cité de la musique | 11 artistes
11 février 2016

Il s’agissait d’un voyage initiatique à la rencontre 
de différents personnages : la femme aux pieuvres, 
le danseur masqué, l’enchanteur bonimenteur... 
Un « monsieur loyal » jongleur embarquait tout un 
cortège en fanfare dans un monde fantastique où 
une femme de ménage racontait sa passion pour les 
pieuvres et écrivait sur des cartes postales à l’encre 
de poulpe. Il se déroulera un combat dansé (Loops 
de Philippe Hurel avec David le Borgne, danseur 
de la compagnie d’Alain Plattel Les Ballets C de la 
B), un cauchemar aux allures d’intérieur de pieuvre 
avant que le personnage ne se fasse réveiller par 
de la musique Irlandaise et des bulles géantes. Ce 
spectacle a bénéficié de l’œil extérieur d’Annette 
Barthélémy, ancienne assistante metteur en scène de 
la Comédie Française. 

II. Au CNSMDP | 15 artistes
13 octobre 2016

Centré sur l’image que nous nous faisons de la 
pieuvre, le spectacle plonge le public dans une 
ambiance sonore particulière dès son attente dans 
le hall. Un discours au mégaphone l’accueille et trois 
musiciens formant une fanfare l’engage à les suivre. 
Sur la scène, le public passe au milieu d’une haie 
d’honneur de musiciens dansants et se fait placer 
par le reste de la troupe.  La pieuvre apparaît ensuite 
sous différentes formes: dans des dialogues, dans un 
cauchemar sous forme de peinture, dans un costume 
tentaculaire réalisé pour la danseuse, dans une vidéo 
où l’animal a été filmé de près à l’aquarium de Paris, 
dans une barbe à papa qui en prend la forme, dans 
un micro-trottoir projeté sur écran, et enfin dans un 
tentacule de 7 mètres de long qui fait son apparition 
là où la musique irlandaise électrifiée fait office de 
bis. Ce spectacle a bénéficié des conseils d’Édouard 
Signolet et de l’œil extérieur de Leslie Menahem.

III. À la Cité des arts | 12 artistes
3 avril 2017

Reprenant des éléments des précédents spectacles, 
comme le regard effrayé ou émerveillé que l’on peut 
porter sur la pieuvre, cette version plaçait chaque 
artiste sur scène comme un personnage. Le texte était 
basé sur les impressions personnelles de chacun sur 
ses frayeurs, ce qui l’émerveille, et la pieuvre.
Initialement abordé comme une version cabaret, 
ce spectacle a trouvé son fil conducteur grâce aux 
interventions parlées de chacun. Les conditions 
techniques plus rudimentaires de la salle sont 
devenues un atout pour le spectacle : tout le 
monde, en plus d’être acteur était régisseur et 
technicien lumière, ce qui correspond à un désir de 
pluridisciplinarité de la troupe. 
Une scène centrale nouvelle a vu le jour : une 
présentation de la troupe et de ses acteurs en forme 
de conversation improvisée avec le public.

IV. À l’Hôtel de Soubise | 8 artistes
25 novembre 2017

Commande de l’association Jeunes Talents, qui voulait 
une forme adaptée au lieu (l’Hôtel de Soubise, qui 
fait partie des Archives Nationales, salle de concert 
très intime), ce spectacle a été pensé comme un 
concert-lecture. Le programme musical s’est enrichi 
d’un morceau traditionnel colombien, d’un standard 
de jazz, et d’une composition collective, Matsiah. Les 
quatre musiciens sur scène sont accompagnés de 
quatre complices dans le public, qui le surprennent 
en lisant des extraits des Travailleurs de la Mer de 
Victor Hugo, en faisant des bulles, en improvisant 
avec des objets.
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Les quatre précédents spectacles 
ont révélé de nouvelles pistes 
possibles. La troupe souhaite les 
explorer à travers une nouvelle 
création, qui commence déjà à 
prendre forme. 

ce nouveau spectacle sera conçu 
de manière à pouvoir être joué 
dans deux versions différentes : 
l’une dans des salles bénéficiant 
de besoins technique comme 
sonorisation, vidéo, lumières, 
et l’autre pouvant être jouée 
dans la rue, dans des parkings, 
dans des chapiteaux, salles des 
fêtes, écoles, et autres lieux 
permettant d’aller à la rencontre 
de publics différents.

poursuivre la recherche d’une symbiose des arts sur scène
Déconstruction du rapport scénique classique (musiciens 
d’un côté et circassiens et danseurs de l’autre) ; les 
musiciens jouent en se déplaçant, les circassiens chantent, 
la plasticienne danse, etc., jusqu’à ce que le public ne puisse 
plus percevoir la spécialité de chacun. 

développer/renforcer/amplifier la place de la parole et 
l’utilisation du corps
Depuis le début du projet, chaque personne sur scène 
tend à devenir un personnage à part entière. Mime, danse, 
théâtre d’objets, déplacements collectifs, contribueront à la 
création de personnages précis que chaque artiste incarnera 
de manière personnelle.

nourrir l’imaginaire sur le thème de la pieuvre avec de 
nouveaux ouvrages littéraires et scientifiques
En plus de Victor Hugo et Jules Verne, Vampyrotheutis 
infernalis, de Vilém Flusser et Louis Bec (Un Traité, suivi d’un 
Rapport de l’Institut de recherche paranaturaliste) et divers 
ouvrages scientifiques seront lus et étudiés collectivement.

recherche d’une collaboration rapprochée avec des 
écoles, des associations
Dessins, témoignages, vidéos, etc., comme autant 
d’éléments plastiques fabriquant le spectacle. Ces rencontres 
permettront à la fois de nourrir le spectacle, et d’inviter notre 
public en le rendant acteur.

explorer l’interaction avec le public et sa participation 
sur le temps du spectacle
Présence de membres de la troupe en son sein,  la participation 
de membres du public à des questions-réponses, une grande 
mobilité des artistes, des plages d’improvisation.

5 -
La prochaine création
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6 -
LA nécessité de résidences
aujourd’hui, le désir de la 
troupe est de travailler de 
manière plus collective pour 
exploiter la richesse artistique 
de chacun, créer un langage 
commun et singulier, à décliner 
ensemble à l’infini. 

après avoir posé les jalons 
d’une expression artistique qui 
nous est propre, nous désirons 
aujourd’hui mener le plus loin 
possible notre recherche.

des répétitions échelonnées 
dans le temps ont abouti à 
des spectacles qui ont forgé 
notre identité. néanmoins, un 
conséquent travail de recherche 
autour de la science, de l’art et 
de la pratique collective, reste 
à fournir pour aller au plus loin 
des objectifs de cette troupe.

Il est essentiel aujourd’hui pour la troupe de prendre un vrai 
temps pour construire ensemble une nouvelle étape de ce 
spectacle. 

Nous envisageons une résidence d’au moins dix jours, 
qui s’articulera autour de plusieurs axes :

Travailler ensemble la matière que nous avons déjà
Le programme musical, les chorégraphies, les textes, les 
sons enregistrés, les vidéos, les costumes, les créations 
plastiques, etc. 

Créer de nouvelles scènes
Composer et improviser des musiques et de nouvelles 
chorégraphies, façonner de nouvelles scènes parlées à 
partir de débats et d’improvisations théâtrales, développer 
les créations « fixées » : micro-trottoir , compositions 
acousmatiques, masques, décors, etc.

S’enseigner mutuellement nos arts
Nous souhaitons que la distinction sur scène entre musicien, 
danseur, circassien, comédien, s’estompe pour le public. Une 
résidence nous apparaît comme une étape fondamentale 
pour tendre vers cet objectif que nous nous fixons, afin de 
nous donner ce temps nécessaire d’apprentissage. 

S’implanter dans un lieu en faisant participer les gens qui 
habitent autour de cet endroit
De la même manière que nous avons déjà fait activement 
participer une école primaire à notre spectacle et une 
association pour personnes en situation de handicap, 
nous voulons inclure des écoles, des habitants du quartier, 
des centres de soin, des sans-abris, des entreprises, des 
associations, à notre création.
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7 -
Notre ouverture aux publics : la médiatioN

La curiosité de la pieuvre est 
spectaculaire. Au lieu de fuir 
devant un objet inconnu, elle 
s’en approche et le touche 
de ses tentacules pour le 
« goûter ».

Le micro-trottoir, le travail en 
école, la collaboration avec une 
association pour personnes 
en situation de handicap, 
sont autant de situations qui 
nous permettent d’aller à la 
rencontre d’inconnus, et de les 
rendre acteurs du processus 
créatif. 

Par ailleurs, La Pieuvre tend 
à amener au spectacle des 
gens qui n’ont pas l’habitude 
d’y aller, et créer du lien entre 
toutes les personnes qui 
viennent les voir. 

Lors du micro-trottoir, nous avons pu filmer les personnes que 
nous avons rencontrées. Les vidéos recueillies sont projetées 
sur écran, faisant ainsi partie intégrante du spectacle, et 
venant enrichir le propos. De même, notre imaginaire a 
été nourri par des dessins d’élèves d’une école du 19ème 
arrondissement, fruits d’un échange autour du spectacle, 
qui s’est déroulé en plusieurs temps forts (ateliers musicaux, 
présentation de la création en cours, répétitions…). Enfin, 
une collaboration fut entamée avec une association pour 
personnes en situation de handicap qui sont venues à une 
représentation.

Il y a de nombreux moyens d’inviter un public et d’aller à sa 
rencontre. Nous souhaitons privilégier les moyens les plus 
directs : micro-trottoir, déambulation en musique dans la 
rue, spectacles dans les kiosques, projets dans les lycées, 
les centres de migrants, les entreprises, les bureaux… 
sont autant de facettes à développer pour accueillir un 
nouveau public, plus mélangé, plus représentatif d’une 
population. 

Après chaque représentation, nous organisons un pot qui 
permet aux personnes de se rencontrer. Très attachés à la 
portée sociale du projet, les artistes souhaitent réfléchir 
ensemble sur des questions de société en testant des 
interactions toujours renouvelées avec leurs publics.

En outre, les spectacles de cette troupe sont voués à être 
d’une grande adaptabilité. Ils doivent pouvoir être joués 
dans la rue comme dans de grandes salles, changer de 
forme, de taille, de texture, avec souplesse. 

A partir des collaborations sur les spectacles de la Pieuvre 
sont nés plusieurs groupes indépendants, programmés sur 
la saison musicale 2017-2018. Ces groupes sont à même de 
se détacher du « corps de la pieuvre » pour des concerts, des 
projets pédagogiques, des déambulations dans la rue, des 
actions locales. Ces formations découlent directement du 
projet général, et d’autres sont en construction, rassemblant 
les idées fortes de la troupe en plus petit comité.
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8 -
biographies

victor aubert, contrebassiste, bassiste et guitariste, défend 
une musique axée sur l’improvisation et le travail du son. 
Originaire de Bourgogne, il fait ses études au CNSMDP. 
Jouant aussi bien dans des contextes acoustiques 
qu’électriques, on le retrouve dans des formations allant 
du free jazz au noise rock, en passant par la musique 
contemporaine et l’improvisation libre.

Le point commun étant le défrichage de nouveaux sons et 
la proposition d’une musique s’écartant des traditions. Il 
peut être entendu au sein du Quostet, Nahima, du collectif 
La Croche et le Marteau, le big band Leone et sa propre 
formation Loutre Contre Grizzly.

samuel bricault commence la musique par le flageolet, 
avec lequel il joue des danses populaires ariégeoises. 
Depuis il s’est formé à la flûte traversière classique, 
notamment au CNSM de Paris dans la classe de Sophie 
Cherrier, diplômé en 2015 à l’unanimité avec les félicitations 
du jury. Sa carrière classique l’amène à se produire en 
musique de chambre, dans différents orchestres (Opéra 
de Paris, Orchestre National de France), ensembles de 
musique contemporaine (Le Balcon, ensemble Itinéraire, 
Multilatérale) et en soliste avec orchestre : concerto de 
Katchaturian à la Philharmonie de Paris, concerto de 
Mercadante au Teatro Mayor de Bogota, concertos de 
Vivaldi à la Philharmonie d’Ekaterinbourg (Russie). Il s’est 
formé à la musique indienne, en tant que disciple de 
Patrick Moutal, puis de Rishab Prasanna, et a aujourd’hui 
l’occasion de se produire avec ce dernier sur différentes 
scènes en France et en Inde (festival Berlioz, Institut Français 
de Delhi, Musée Guimet, tournée en Inde du Sud en 
janvier prochain). Il fait partie du groupe Runai avec lequel 
il joue de la musique traditionnelle irlandaise. Passionné 
d’improvisation, il est membre actif du collectif Warning, 
dédié à l’improvisation libre mise en scène : spectacles à 
la Gaîté Lyrique, au Théâtre Gérard Philippe, au Théâtre de 
Vanves, à la Pop. Il se forme en ce moment au traverso. 
Ses activités variées l’ont amené à se produire sur des 
scènes telles que le Royal Albert Hall, le Concertgebouw, 
le Shanghai Symphony Hall, la salle Pleyel et des festivals 
tels que les BBC Proms, les Folles Journées de Nantes, le 
festival Berlioz, les Détours de Babel, les journées Ravel. Il a 
monté la troupe La Pieuvre, dans laquelle sont réunis dans 
des spectacles musiques variées, cirque, danse, théâtre et 
arts plastiques.
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Initiée dès son enfance aux arts plastiques, my Lê chabert 
grandit au sein d’une famille de biologistes chimistes 
aguerris et de pointus dessinateurs plasticiens. Elle passe 
sa jeunesse dans le 20ème arrondissement de Paris où 
elle pratique également la danse et contribue à plusieurs 
reprises aux spectacles de danse BezemyMaiLan.

Puis, atteinte de la «bricolite aiguë», elle rejoint dès ses 15 
ans l’école spécialisée Auguste Renoir où elle obtient un 
bac de Sciences et des Techniques de l’Industrie en Arts 
Appliqués.  Après une année aux ateliers de la Glacière, 
elle s’installe dans le Berry pour poursuivre ses études à 
l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Bourges 
où elle pratique gravure, lithographie, sérigraphie, mais 
surtout de nombreux décors et personnages qu’elle se 
met à animer en pixilation.

Elle se tourne ensuite vers la marionnette en réalisant un 
1er spectacle (d’ombres en couleurs avec marionnettes 
à fils et de la gravure sur diapositive en guise de décor) 
L’écrevisse et la cellophane. My Lê étudie ensuite le théâtre 
au Studio Muller et se forme aux marionnettes au Théâtre 
aux Mains Nues. Elle rencontre les marionnettistes Anne 
Bitran et Olivier Vallet, fondateurs de la compagnie Les 
Rémouleurs, et travaille au sein de leur compagnie. Puis 
elle collabore avec la chanteuse Anaïs Maviel dans un duo 
mêlant danse, chant, marionnette et percussion. Ensemble 
elles créent l’abyssal spectacle HOULE qu’elles jouent à 
Philadelphie, Washington, Pittsburgh, Detroit, Toronto, 
Montréal et dans le Massachusetts. Elle étudie le clown 
auprès d’Hervé Langlois et joue en tant que clown dans 
plusieurs spectacles de la Compagnie du Siècle. 

Originaire de Grenoble, clémence dieny se forme 
d’abord au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Grenoble et intègre ensuite le Conservatoire National 
Supérieur de Paris où elle sera diplômée en 2016 en danse 
contemporaine.

Elle poursuit sa formation avec le parcours Etudianse, ce qui 
l’amène à rencontrer le travail de différents chorégraphes 
tels que Rachid Ouramdane, Eduardo Torroja (Compagnie 
Ultima Vez), Lucinda Childs ou Cristiana Morganti 
(Compagnie Pina Bausch).

En 2017, elle travaille avec Mathilde Monfreux pour la 
création du trio «Flesh and Bone» et intègre par la suite 
la Compagnie des Corps Parlants pour la prochaine 
création. Clémence a rencontré Samuel Bricault il y a 2 ans 
et participe depuis aux différentes créations de La Pieuvre.



21

hélène escriva fait partie de cette jeune génération de 
tubistes curieux et dynamiques qui souhaitent donner 
une place de choix à l’euphonium et à la trompette basse 
à travers la musique d’ensemble (membre fondatrice 
du Saxback Ensemble, membre du Sextuor de Cuivres 
NoSlide, du duo Oneto-Bensaid/Escriva, du Bokeh Tuba 
Quintet, du Trio Bêtes et Bluettes, etc.…). Elle entre au 
CNSM de Paris en 2012 et obtient en 2017 son Master 
d’Interprète mention Très Bien à l’unanimité avec les 
félicitations du jury. Elle est lauréate de plusieurs concours 
nationaux, européens et internationaux (Concours Prix 
d’Europe 2016 - 1er Prix, Concours National de Tours - 1er 
prix 2011 et 1er prix 2013, Concours Européen des Jeunes 
Solistes du Luxembourg - Médaille d’or).

Hélène est invitée à travailler avec des orchestres 
prestigieux dont : l’Orchestre National de l’Opéra de 
Paris, l’Orchestre Les Dissonances, l’Orchestre des Pays 
de la Loire, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre du 
Capitole de Toulouse, l’Orchestre Philarmonique de Radio 
France,… Elle collabore ainsi avec des chefs de renom 
tels que : Philippe Jordan, Tugan Sokhiev, Mikko Franck, 
Cornelius Meister, Dennis Russel Davies, Vassily Petrenko, 
Emmanuel Krivine, Dirk Brosse,… Elle participe à des 
festivals tels que le Festival de Lucerne (Suisse), Festival 
de la Chaise-Dieu, Festival d’Alzira (Espagne), Festival di 
Milano (Italie), Festival de l’AYTUB (Espagne), Festival de 
Calenzana (Corse), l’IWBC (Etats-Unis).

Elle est lauréate de la Fondation YAMAHA et de la 
fondation MEYER depuis 2015. Hélène est désormais 
artiste YAMAHA.

D’origine normande gabriel gosse est diplômé du CRR 
de Rouen en guitare classique, percussion classique et 
jazz. Il étudie pendant un an au CMDL (Diplômé en 2012). 
Il entre ensuite au CNSM de Paris dans le Département 
Jazz et Musiques Improvisées (DNSPM mention Très Bien 
à l’Unanimité, 2014).

Il a étudié avec Pierre Perchaud, Hervé Sellin, Pierre de 
Bethmann, Glenn Ferris, Manu Codjia, Nelson Veras, Marc 
Ducret, Larry Grenadier, Danilo Perez, Jimmy Cobb… 
Il compose aussi au sein de son propre Trio: LynX Trio 
(lauréat Jazz à Vannes 2013) et joue avec le groupe de 
jazz-fusion Totem (gagnant du Golden Jazz Trophy 2013).

Il est également batteur dans le groupe d’électro-swing 
Kabaret et guitariste dans le groupe Nighthawks (jazz-
fusion). Il joue depuis 2014 avec Laurent Dehors. Il 
accompagne également la chanteuse Linda Bergmark 
(Folk-Pop) et Ambre (chanson).

Il s’est déjà produit dans des lieux et des festivals tels que : 
Théâtre du Châtelet, Le Duc des Lombards (avec Benjamin 
Henocq), Festival Django Reinhardt de Samois-sur-Seine, 
Archeo Jazz (1ère partie de Marcus Miller), Jazz à Vannes, 
Festival de Jazz D’Avignon, Les Terrasses du Jeudi à 
Rouen...
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nina Klinkhamer, élève au collège de Marciac en section 
jazz, découvre le théâtre au sein d’un club d’improvisation : 
une passion naît. Son parcours se prolonge au lycée Marie 
Curie à Tarbes où elle obtient son Baccalauréat Littéraire 
spécialité théâtre.

Nina monte alors sur Paris pour suivre une licence de 
théâtre à la Sorbonne mais l’envie toujours plus forte 
d’être sur le plateau la conduit à intégrer plusieurs écoles 
professionnelles d’acteur. D’abord le cours Cochet, puis le 
cursus en deux ans à l’Ecole du Jeu dirigée par D. Eliet.

Elle obtient son diplôme d’artiste-interprète et est 
sélectionnée pour suivre la troisième année au cours de 
laquelle elle participe à trois projets avec des professionnels 
du monde du spectacle (le danseur/chorégraphe K. 
Bengrid, la chanteuse E. Agritt, et le metteur en scène 
M. Serre). Par ailleurs, elle travaille avec le flûtiste Samuel 
Bricault, son ami d’enfance, sur la création du spectacle 
«La Pieuvre». 

En 2017, Nina jouera au TGP, à Chaillot et au Tarmac dans 
le spectacle «Trois, précédé de Un et Deux» dirigé par M. 
Soleymanlou et dans le court métrage «Dram ».

sarah margaine est née à Narbonne dans une famille de 
musiciens. Elle a étudié le piano aux CRR de Perpignan et 
de Boulogne-Billancourt puis intègre le CNSM de Paris 
dans la classe de Roger Muraro et Isabelle Dubuis en 
2010. Elle élargit sa formation pianistique avec un Erasmus 
d’un an à l’Univesität der Kunst de Berlin dans la classe de 
Jacques Rouvier. Elle obtient son Master en 2015 mention 
TB à l’unanimité, et poursuit ses études en DAI (Diplôme 
d’Artiste Interprète) avec pour projet une recherche 
autour de la musique Argentine traditionnelle et savante. 
Pianiste éclectique et curieuse, Sarah se passionne pour 
divers styles musicaux et formes de concerts. Sa carrière 
classique l’entraîne dans différentes villes du monde telles 
que Berlin, Marrakesch, New York, Stockholm, tournée en 
Argentine... Elle se produit en soliste avec orchestre, en 
récital ainsi qu’en musique de chambre. Elle forme un duo 
avec le flûtiste Samuel Bricault, et est également membre 
active de la troupe de La Pieuvre qui l’entraîne vers un 
nouveau répertoire traversant différents styles, passant 
de la musique populaire à la musique contemporaine. 
Passionnée par la musique vocale, Sarah a très tôt joué 
avec sa soeur Clémentine Margaine, mezzo-soprano 
dans de nombreux festivals en France. Puis un nouveau 
quintette piano cordes et voix a récemment pris forme, 
parcourant le répertoire écrit pour cette formation ainsi 
que des arrangements de musique traditionnelles (tangos, 
chansons). Elle participe aussi à un nouveau projet uNopia 
avec six autres musiciens de talent dont le principe est de 
voyager avec un piano dans un camion qui se transforme 
en scène pour jouer dans des lieux inhabituels pour la 
musique classique (trajet de Paris à Moscou). Sarah est 
lauréate 2016 de la Fondation Banque Populaire et 2017 
de la Fondation Or du Rhin.
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Dans la recherche de façonner son propre prisme artistique, 
noé nillni s’investit à l’heure actuelle dans toutes sortes 
de répertoires musicaux. Admis en 2015 au CNSMD de 
Paris dans les classes de Clément Garrec et Pierre Gillet, 
sa curiosité l’a amené à se perfectionner également à 
l’étranger, au cours du Chosen Vale International Trumpet 
Seminar aux Etats Unis, ou à l’académie d’orchestre du 
Festival de Lucerne (Suisse). Récemment, il est amené à 
collaborer avec différentes formations, comme l’orchestre 
de l’Opéra de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, ainsi qu’avec des ensembles spécialisés, en 
musique contemporaine (Ensemble intercontemporain, 
Klangforum Wien), mais aussi sur instruments historiques 
(Cercle de l’Harmonie)…

Dans l’optique de toujours élargir ses horizons, il fait partie 
du Kosmopolitevitch Orkestar, ensemble de musique 
traditionnelle des Balkans, et de « La Pieuvre », troupe 
artistique transdisciplinaire. Très investi dans le domaine 
de la musique de chambre, il cherche constamment à 
développer la place de la trompette dans toutes sortes de 
petites formations avec différents instruments. Cela l’amène 
à travailler avec plusieurs compositeurs d’aujourd’hui, et à 
trouver sa propre identité sonore au service de la création 
musicale et artistique.

Fortement influencé par l’enseignement de son professeur 
d’accordéon Bruno Teruel, le parcours de sven riondet 
est dès le début riche en diversité.

En effet, il suit une formation de musicien classique et très 
tôt, joue dans de nombreux ensembles de musique de 
chambre et de musiques traditionnelles. Toujours en quête 
d’ouverture, il se consacre aux musiques contemporaines 
qui l’entraîneront vers l’improvisation libre et le théâtre 
instrumental.

Ce sont ces dernières pratiques qui marqueront 
définitivement sa personnalité et son envie de projets 
pluridisciplinaires. Il se produit depuis plusieurs années au 
sein de troupes de théâtre, de circassiens et de danseurs 
transformant profondément son approche de la scène. 

C’est donc tout naturellement qu’il prend part au projet 
« La Pieuvre » initié par Samuel Bricault où musique, 
danse, théâtre et encore arts plastiques s’entremêlent et 
se nourrissent mutuellement...
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Né à Tours en 1989, antoine roccetti étudie le trombone 
dans les classes de Thierry Guilbert au conservatoire à 
rayonnement régional de Tours, sa ville d’origine, et de 
Daniel Breszynski au CRR d’Aubervilliers-La Courneuve. 
En 2012, il intègre le Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris dans la classe de Gilles Mil-
lière et de Jean Raffard. Il en sort récompensé d’un Master 
d’interprète mention très bien en 2017.

Passionné d’orchestre, Antoine participe à deux reprises à 
l’Orchestre Français des Jeunes et collabore régulièrement 
avec des formations professionnelles telles que l’Opéra de 
Paris, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de France, 
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine ou encore l’En-
semble Intercontemporain.

En dehors de ses activités orchestrales, Antoine fait parti 
du quatuor de trombones Héphaistos et participe aussi à 
des projets de musiques actuelles comme la fanfare Los 
Torpillos, le quintette Mecanik Panda ou encore la troupe 
La Pieuvre.

Dès sa plus jeune enfance, jules sadoughi s’intéresse 
voire se passionne pour énormément de choses. Le 
théâtre, la musique, la danse, puis le cirque, la scène... Ce 
sont des passions qui ne le quittent plus et qui petit à petit 
ont guidé ses choix. Il rentre donc dès 11ans en scolarité 
à horaires aménagés ce qui lui permet pendant son ado-
lescence de pratiquer le piano, la batterie, la capoeira et le 
cirque, et de jouer dans des films et téléfilms sous la direc-
tion de Benoît Jacquot, Mona Achache, Romain Cogitore, 
Nicolas Birkenstock entre autres. Le plaisir du jeu d’acteur 
devient vite une autre passion. Enfin, le rôle de Daniel Cor-
dier dans le téléfilm Alias Caracalla d’Alain Tasma confirme 
son intérêt pour le travail d’acteur et c’est avec regret qu’il 
dû mettre cette partie de sa vie entre parenthèse pour se 
consacrer après le lycée aux écoles de cirque. Après un 
bac danse il rentre donc à L’École Nationale des Arts du 
Cirque de Rosny (ENACR) puis au Centre National des Arts 
du Cirque (CNAC) où il pratique l’acrobatie-danse et la 
Roue-Cyr, aussi appelée Cercle.

“La Pieuvre est donc une chance exceptionnelle de réu-
nir des envies, des univers et des personnalités différentes 
au service d’un même projet. De créer par l’échange de 
nos pratiques et passions une dynamique et un mélange 
riche et enrichissant. Enfin, que la musique, que j’aime in-
finiment et qui est omniprésente dans ma pratique, soit le 
point de rencontre entre nous, mais aussi avec le public”
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Violoniste et mandoliniste de formation classique, hugo 
van rechem a toujours baigné dans le jazz et les musiques 
improvisés.  Il commence ses études au CRR de Lille, en 
jazz et en classique puis en 2014, il entre au département 
Jazz et Musiques Improvisés du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) ou 
il reçoit les enseignements de Riccardo Del Fra, Pierre De 
Bethmann, Glenn Ferris ou encore Patrick Moutal.

Prenant part à des projets éclectiques, du jazz avec le Jean-
Baptiste Tandé Quartet, au folk avec O’, tout en passant 
par la pop avec BACK AND FORTH et le Rising Cloud 
Orchestra ou le théâtre et la danse avec le spectacle Peur 
et Pouvoir, il développe en parallèle son propre projet 
Hugo Van Rechem +6, entre musiques improvisés, pop 
dans la lignée de groupes comme Radiohead et musique 
contemporaine. Compositeur et arrangeur pour des 
formations diverses, croisant les ponts entre classique et 
jazz (commandes du JFC Big Band, de l’Orchestre Nobis, 
etc.) Hugo recherche et expérimente une musique où 
l’avant garde n’a pas peur de se mêler aux standards et à 
la folk et en tire une musique contrastée, influencé autant 
par des artistes tels que The Bad Plus que par Flying Lotus, 
le mandoliniste de bluegrass Chris Thile ou encore des 
compositeurs comme Ligeti ou Dutilleux.

guillaume vittel commence la musique à Tullins, ou il 
apprend la batterie et les percussions. Il y fera ses premiers 
pas en orchestre à l’harmonie. Il entre au conservatoire de 
Grenoble, consacrant ses études à la musique, poursuivant 
et élargissant sa pratique des percussions. Il y obtient 
un DEM en percussion, et suit des cours d’écriture, de 
technique du son, d’analyse et de culture musicale. Il sera 
amené à écrire et arranger pour diverses formations. Il est 
ensuite admis au CNSMDP, ou il étudie actuellement. 
Il se produit dans divers orchestres professionnels, et se 
rapproche de différents arts, notamment le théâtre et le 
chant, au sein de plusieurs projets pluridisciplinaires. Sa 
pratique des percussions s’étend de la musique orchestrale 
à la musique contemporaine (soliste ou en ensemble). 
Sa curiosité l’amène à pratiquer différents instruments 
traditionnels : les tablas (Inde), le bodhran (Irlande), le 
tapàn (musique des Balkans). Parallèlement à ses études, il 
pratique la musique Irlandaise dans le groupe Les Tulliners, 
et est un membre fondateur du groupe Runaï, sextuor issu 
du conservatoire de Paris.

Il maîtrise également plusieurs instruments non-percussifs : 
le tin whistle et le low whistle (flûtes traditionnelles 
irlandaises) et le concertina. De plus en plus, il cherche à 
approfondir son expérience dans le théâtre et le chant.
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Né en 1992, jean Wagner est originaire de Valenciennes 
ou il commence le cor à l’âge de 7 ans. Il part pour Paris 
en 2009 au terme de ses études générales (scientifiques) 
et musicales. Il y entreprend une double licence de 
Sciences et Musicologie (Sorbonne/UPMC) puis intègre 
le CNSMDP en Formation Supérieure aux Métiers du Son 
en 2012. Parallèlement, il poursuit ses études musicales au 
conservatoire de Rueil-Malmaison dans la classe de Jean 
Michel Vinit ou il obtient un premier prix à l’unanimité, puis 
au Royal Conservatoire of Scotland dans la classe de Hugh 
Potts. C’est en 2015 qu’il intègre la classe de cor d’André 

Cazalet et celle de direction d’orchestre de Georges 
Pehlivanian au conservatoire de Paris.

Au sein de diverses phalanges orchestrales , il a l’occasion 
de se produire en tant que cor solo dans des pièces 
telles que le Sacre du Printemps de Stravinsky ou la 5e 
Symphonie de Mahler. Plus récemment il est amené à 
jouer avec des orchestres tels que Les Siècles, l’orchestre 
National de Montpellier, l’orchestre de Bretagne... 

En musique de chambre il travaille avec plusieurs 
ensembles (Mikado, Apalone, ...), pour lesquels il réalise 
ses propres arrangements. Il est depuis 2016 professeur 
au conservatoire de Sarcelles. Jean part également à la 
découverte du Jazz et des musiques expérimentales avec 
l’ensemble LiKen, et le Quostet.
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