
VARIATIONS

 

Voix I Aurélie Maisonneuve
Violoncelle I Martine Altenburger
Cloches et pierres sonnantes I Toma Gouband
Percussions I Philippe Foch

Collaboration artistique I Brigitte Lallier-Maisonneuve
Scénographie et lumières I Bernard Poupart

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Production : Athénor, Saint-Nazaire Nantes. 

Les Productions





CRÉATIONS MUSICALES SUR LE TEMPS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Variations est une aventure de recherche et de création sur le temps initiée par la 
chanteuse Aurélie Maisonneuve et menée avec trois musiciens complices, Martine 
Altenburger, Toma Gouband et Philippe Foch. 

Puisant dans les écrits de Saint-Augustin, d’Etienne Klein..., la recherche et la 
réflexion s’enrichissent aussi de rencontres avec des chercheurs mathémacien et 
astrophysicien menées dans le cadre du chantier arts et sciences à Nantes et Saint-
Nazaire et partagées aussi avec L’Atelier arts et sciences de l’Hexagone, scène 
nationale de Meylan.

Le processus se nourrit également de l’écoute de la toute petite enfance et de sa  
relation si riche au temps : le temps des origines, le temps présent, le temps à venir.

Le projet prend la forme de trois variations, trois Tempus, où la voix, écrin de la 
musique et lieu recueilli de la voix archaïque, rencontre trois matières instrumentales :
- le violoncelle dont on dit qu’il est l’instrument au plus proche de la voix
- les cloches et les pierres, «orchestres» de matières aux inouïs agencements de 
timbres
- le tambour, instrument des origines et universel.

À partir de la perception et de la pensée de l’instant, la recherche musicale qui 
génère chacune des variations est induite par la relation de la voix et de la matière 
même de l’instrument mis en jeu et induit une notion du temps différente :

- le temps linéaire pour le duo voix / violoncelle 
- le temps intemporel pour le duo voix / sable, cloches et pierres
- le temps cyclique pour le duo voix / tambour

La ligne, le centre et le cercle déterminent ainsi l’écriture de chaque pièce, entre 
le temps du passé (le souvenir), le temps présent (l’attention), le temps du futur 
(l’attente), le temps immobile et le recommencement.

De l’instant à la durée, du point à la ligne, de la traversée au balancement, la recherche 
emmène vers des territoires sonores insoupçonnables, où l’attention portée au geste 
magnifie le plus petit événement, ce moment privilégié en résonance avec l’instant.
Variations est d’abord une expérience sensorielle où le son et l’instant ne sont qu’un,  
dans ce lien intrinsèque entre la musique et le temps.

Selon les projets définis avec les partenaires, Variations  est proposé dans différentes 
combinaisons : avec un, deux ou trois Tempus.

SCÉNOGRAPHIE 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La scénographie de Variations est d’abord définie par les différents espaces dessinés 
par chaque variation et donnés à «voir» dans leur ensemble grâce un voile ou un 
tulle dressé entre les espaces. La transparence de la matière laisse exister chaque 
espace dans le parcours, et de fait, laisse percevoir le temps à venir ou/et le temps 
qui vient passer.

Chaque variation a son espace et son dispositif :

- la ligne pour le duo voix / violoncelle 
- le centre pour le duo voix / sable, cloches et pierres 
- le cercle pour le duo voix / tambour

Le public, accompagné dès l’accueil pour cheminer dans le parcours proposé, est 
invité dans des dispositifs différents : en bifrontal de chaque côté de la ligne, en 
demi-cercle autour du centre, ou en cercle.

La scénographie n’est faite que de la matière sonore et est déterminée par l’écriture 
musicale : soient le vide et l’instrumentarium. Le rapport à l’espace est alors très 
différent pour chacune des variations : espace sculpté ou espace habité. 
La scénographie n’est peut-être que le dessin de ce qui détermine la relation de 
l’auditeur à l’expérience sonore et visuelle : la scénographie est l’espace sonore. 

 



L’ÉCOUTE ET LA TOUTE PETITE ENFANCE
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La présence de tout-petits et d’artistes dans un même espace induit la réciprocité 
sensible et immédiate de l’écoute : c’est saisir l’instant, c’est aller à l’essentiel. 
Renvoyant aux origines et à l’organique, invitant à une relation toute particulière 
au temps, au son, au geste, la toute petite enfance ouvre un champ d’exploration 
artistique inestimable. Créer avec la toute petite enfance implique un processus 
artistique bousculé dans ses repères, questionné dans ses formes, interrogé dans 
sa relation au public.

Se déployant sur des temps formels ou informels, la démarche s’inscrit dans des 
contextes de vie quotidienne, particulièrement là où s’échangent des gestes, des 
mots, des sons, des rites, là où il est question de passage et de transmission.

En même temps que la démarche artistique se déploie, le projet d’Athénor s’attache 
à créer les situations, les rencontres et les expériences qui permettent de cultiver le 
terreau de ces expérimentations : autant de moments propices destinés à l’enfant et 
à l’adulte qui génèrent l’émergence d’espaces et de formes artistiques ainsi que des 
trajectoires communes, dans un large champ d’actions et de réflexions rassemblant 
parents, enseignants, professionnels de la petite enfance, représentants des 
collectivités locales…

Sur nos territoires, à Saint-Nazaire et Nantes, le projet se traduit à travers des 
résidences, des temps de laboratoire, Les petits matins (rendez-vous mensuel 
de programmation dédié à la petite enfance), l’action Passerelles à Nantes, des 
parcours imaginés avec les Services Petite enfance des deux villes.

Au-delà de ces territoires, Athénor est invité régulièrement à venir nourrir et inventer 
des projets dans le cheminement de complicités développées avec des collectivités 
terrirtoriales, des structures culturelles... comme à Montbéliard, Vitrolles, Seine Saint 
Denis, Sud Pays Basque...

ATHÉNOR LES PRODUCTIONS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Depuis Saint-Nazaire et Nantes, où elle est implantée, Athénor développe un projet 
de scène nomade de diffusion et de création, façonné et partagé avec des territoires, 
des artistes invités, des partenaires, des publics et la complicité des artistes associés.         
Une aventure artistique dédiée à l’émergence, à l’accompagnement et au rayonnement 
d’une création contemporaine attentive et propice à l’écoute intime et sensible de ce qui 
nous entoure.

A travers la mise en œuvre de chantiers nomades sur ses territoires d’ancrage et               
au-delà, Athénor agite la question de la création et de la place des artistes au cœur des 
projets, dynamique de développement culturel des territoires impliquant des relations 
entre habitants, partenaires et artistes.

Emanant et se nourrissant de ces chantiers, les productions font aujourd’hui d’Athénor 
un centre de création et de production à part entière, questionnant les enjeux esthétiques 
de notre époque. 

Ces créations, fruits d’un accompagnement partagé avec ses artistes associés                          
- compositeurs, musiciens, auteurs, chorégraphes, plasticiens -, sont des aventures 
complices qui déplacent les processus de création et les modes de production. 
Elles constituent aujourd’hui un répertoire de formes diffusées à travers la France et à 
l’étranger.

 
Le répertoire des productions avec la petite enfance :

- Mon navire sur la mer, micro-opéra de Jean-Christophe Feldhandler
- Graines d’écoute, miniature vocale de Aurélie Maisonneuve
- Kernel, miniature sonore de Philippe Foch et Brigitte Lallier-Maisonneuve
- Azuki, fantaisie pour deux voix de Aurélie Maisonneuve et Léonard Mischler
- Noun, pièce musicale et chorégraphique de Aurélie Maisonneuve, 
  Kazumi Fuchigami, Philippe Foch et Brigitte Lallier-Maisonneuve
- Sakay, conte en musique de Raharimanana
- Tourne les pages, tournent les sons, de Christophe Havard
- Prosodie, de Emilie Mousset



BIOGRAPHIES
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aurélie Maisonneuve, chanteuse 

Après avoir débuté ses études musicales par la flûte traversière, elle étudie le chant dans 
différents conservatoires. C’est à partir de sa rencontre avec Françoise Kubler au CNR 
de Strasbourg, qu’elle se consacre tout particulièrement aux musiques d’aujourd’hui. 

Elle découvre auprès d’Athénor l’extrême richesse de la relation avec les tout-petits. Au 
cœur de cette relation, elle a créé et interprété, depuis 2006 :
- Mon navire sur la mer, micro-opéra de Jean-Christophe Feldhandler, 
- Graines d’écoute, miniature vocale en solo
- Azuki, fantaisie pour deux voix avec Léonard Mischler
- Noun & Nout, diptyque chorégraphique et musical avec le percussionniste Philippe 
Foch et la danseuse Kazumi Fuchigami. 

Elle explore également le champ de l’improvisation qui lui ouvre des chemins 
d’expérimentation, de recherche et de création. 

Nourrie de toutes ces expériences, elle participe également avec Athénor à la mise 
en œuvre de rencontres et d’ateliers de formation pour les adultes qui accompagnent 
chaque jour les enfants dans leur quotidien.

Martine Altenburger, violoncelliste
 
De formation classique, Martine Altenburger développe un travail consacré à l’improvisation 
libre à partir de 1988 dans le cadre de l’activité de l’association La Flibuste à Toulouse. 
Avec le percussion-niste Lê Quan Ninh, elle fonde en 2006 l’ensemble ]h[iatus, ensemble 
de musique contemporaine. 
L’association Ryoanji et l’ensemble ]h[iatus sont installés depuis 2007 en Creuse 
(Limousin). Elle organise avec Lê Quan Ninh de nombreux projets, autant sur le territoire 
creusois qu’en France ou à l’étranger notamment les créations de l’ensemble ]h[iatus, la 
série de concerts À Bruit Secret et le festival Le Bruit de la Musique. 

Depuis 2014, Martine Altenburger travaille régulièrement avec Athénor et Aurélie 
Maisonneuve autour des projets Variations et Animalitas avec également la violoniste 
Tiziana Bertoncini, créations 2016.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Philippe Foch, percussionniste
 
Percussionniste de formation, Philippe Foch cultive depuis de nombreuses années une 
relation forte aux tablas auxquels il s’est initié lors de plusieurs voyages en Inde. Son 
parcours est marqué par cette tradition orale de la musique qui l’a amené à de multiples 
rencontres et croisements avec le théâtre, le cirque et la danse.
Il a fondé avec Benoît Delbecq et Serge Adam Les Amants de Juliette et a été le batteur 
du Akosh S. Unit et de Didier Malherbe. Il a récemment partagé des projets avec les 
musiciens et compositeurs Eryck Abecassis, Kasper T. Toeplitz, Philippe Le Goff, et 
développe actuellement des liens avec Christian Sebille, Erwan Keravec, Mathias 
Delplanque, Didier Petit, Sylvain Kassap, Franck Vigroux, Hélène Breschand...

En tant qu’artiste associé d’Athénor depuis 2006, il a créé plusieurs spectacles :
- Kernel, miniature sonore en solo conçue avec Brigitte Lallier-Maisonneuve 
- Jardin et Jardins extérieurs jour Philippe Le Goff 
- Noun & Nout, diptyque chorégraphique et musical avec la chanteuse Aurélie 
Maisonneuve et  la danseuses Kazumi Fuchigami
- Chute libre, une aventure spectacle avec Pierre Meunier, Didier Petit, Christian Sebille
et participe au chantier Pour les oiseaux, avec le compositeur Jean-Chrisotphe 
Feldhandler, le plasticien Philippe Charles, l’auteur Raharimanana et les chanteuses 
Géraldine Keller et Sylvie Deguy.

Toma Gouband, percussionniste

Toma Gouband commence la batterie jazz à l’âge de 5 ans avec plusieurs professeurs 
dont Jean-Marc Lajudie et Christian Salut à Toulouse. Au fil du temps, l’instrument se 
transforme, au gré de rencontres, de trouvailles et d’inventions, le menant à développer 
un jeu avec les pierres sonnantes et les nombres. Il joue avec les ensembles Trance Map 
de Evan Parker et Matt Wright, Fenêtre Ovale du compositeur Karl Naegelen, Eve Risser, 
Joris Ruhl et Amaryllis Billet. Il mène deux projets, trio O avec Benoit Delbecq et Nelson 
Veras ainsi que Par 4 Chemins avec Harmen Fraanje, Brice Soniano et Magic Malik. 
Toma Gouband expérimente son langage aussi avec la danse - Iwanna Massaki, Kana 
Nakamura - ainsi que dans l’élaboration d’installations sonores - Ondulo, L’arbrason -. Il 
a initié le festival Ecouter Pour l’instant où il invite musiciens, plasticiens et danseurs à 
se croiser.

Installé à Pontchâteau, il partage avec Athénor de plus en plus d’expériences et projets 
dans différents contextes de rencontres avec les publics : improvisations dans les 
paysages, soirées Du Verre à l’Oreille, installations, etc



/// Contact
Athénor / Saint-Nazaire Nantes
Scène nomade de diffusion et de création

Claude Vrignaud / Production et diffusion
Tel : + 33 (0)6 32 23 62 33
Email : lesproductions@athenor.com

Adresse : Athénor - 82 rue du Bois Savary - 44 600 Saint-Nazaire
Site : www.athenor.com

Athénor est financé par la ville de Saint-Nazaire, la ville de Nantes, la DRAC Pays de la Loire, 
le conseil régional des Pays de la Loire et le conseil général de Loire-Atlantique 
et reçoit l’aide de l’ACSE.

Scène nomade 
de diffusion et de création


