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SPECTACLE MUSICAL INTERACTIF     

Dans cette création 2016, le trio Incidence invite le spectateur à venir 
manipuler le matériau musical : polyrythmies, canons, procédés 
d’écritures contemporaines... Plongez les mains dans une bassine 
remplies de notes de musique et secouez le tout.   

Que se passe-t-il si l’on change les paramètres d’une musique, le 
tempo, la tonalité?  
Et que se passe-t-il si c’est le spectateur lui même qui peut entrer 
dans le processus de création? 

Improvisation, inattendu, hasard, prise de risque? 
  
Vertige assurément, comme un tour de manège qui s’emballe... 

Un spectacle mêlant créations, musique contemporaine et 
transcriptions de répertoire classique... qui ne peut pas exister sans 
vous !          

GAME



TRIO INCIDENCE 

Trio de percussions claviers et peaux 

A travers un répertoire de musique contemporaine, 
transcriptions d’oeuvres classiques et créations, le Trio 
Incidence a le désir de faire découvrir au plus grand 
nombre les sonorités riches et méconnues de l’univers 
des percussions. 
Depuis 2013, les trois musiciens, parallèlement 
enseignants dans les structures d’Eure-et-Loir, se sont liés 
dans la démarche de promouvoir leur art et de 
développer des actions pédagogiques, concerts et 
stages, impliquant les élèves percussionnistes de la 
région. 
Engagés dans une démarche de création artistique, ils 
s’intéressent aujourd’hui particulièrement à l’univers du 
théâtre musical et à l’interaction avec le public, sur un fil 
tenu entre maîtrise musicale, hasard et improvisation. 



ANNE ROSSIGNOL 

Originaire d’Eure et Loir, Anne Rossignol a débuté la 
percussion à l’école de musique de Châteaudun. Diplômée du 
Pôle Supérieur de Paris/Boulogne-Billancourt (DNSPM), de 
l’Université François Rabelais de Tours (licence de musicologie) 
et de l’Ecole Supérieure de Batterie Emmanuel Boursault, elle 
est titulaire du Diplôme d’Etat et enseigne la percussion et la 
batterie dans les écoles de musique de Lèves, Maintenon et de 
La Ferté-Bernard.  
Soucieuse de mener une activité de pédagogue et de 
percussionniste, elle explore de nombreux domaines musicaux. 
Son intérêt pour l’orchestre et la musique symphonique l’ont 
amené à joué dans différents orchestres comme le Jeune 
Orchestre Européen Hector Ber l ioz afin d'aborder 
l'interprétation sur instruments historiques (œuvres de Berlioz), 
l'Orchestre des Jeunes du Centre, ou encore l’orchestre 
Ostinato, l’Orchestre d’Harmonie Région centre, l’ensemble 
Musikaa ainsi que les Brass band Exobrass et ParisBrassBand.  
Passionnée de musique de chambre, elle a pu intégrer depuis 
2008 l’ensemble de musique contemporaine PTYX créé à 
l'initiative de musiciens de la région de Tours avec lequel elle a 
joué les folk songs de Berio, ainsi que des créations comme 
World Mix, nouveau cycle de Folk Songs en co-production 
avec l'association Phloème, Parlez-vous anglais, Monsieur Satie 
?, cycle de cinq créations autour de Satie. Elle est membre 
fondatrice du Collectif Arborescent, ensemble à géométrie 
variable avec lequel depuis 2012, elle a participé à des 
festivals de musique contemporaine comme La Bréhatine et 
créer la pièce la chute des Titans pour quintette de percussion 
du compositeur Eric Voegelin.

MILENA DUFLO  
Après des premiers pas de musicienne entre percussions 
classiques, jazz et musiques traditionnelles, Miléna Duflo 
obtient un master de percussions au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.  
Titulaire du Diplôme d'État et du Certificat d'Aptitude, elle 
enseigne la percussion au CRD de Chartres. Elle joue dans 
diverses formations musicales, musique de chambre et 
ensemble de musiques anciennes (Instrumentarium de 
Chartres, Académie Baroque d'Ambronay, Ensemble Les 
Timbres). Elle se produit avec des orchestre nationaux, 
(Orchestre National de Lyon, Opéra de Saint-Etienne, 
Opéra de Lyon) sous la direction de grands chefs, Jun 
Märkl, Michel Plasson, Heinz Holliger, Lothar Koenigs... et 
dans des tournées internationales (Europe, Chine).  
Depuis 2008, elle travaille sur la création de spectacles 
mêlant musique, théâtre et danse. C'est dans ce cadre 
qu'elle participe au tournage du film Noces de Philippe 
Béziat ainsi qu'à la création du spectacle de théâtre 
musical 2 et 2 font... avec le regard du metteur en scène 
Nicolas Ramon.  
En 2010, elle co-crée le collectif d'artistes Quai n°4 et 
participe à la création de plusieurs spectacles Terra Mater, 
Hymne éphémère et Slave of Time. Actuellement elle 
collabore avec la Cie de l'Amandier sur le spectacle Dans 
l'eau du ventre (danse, musique, photo et vidéo) destiné 
au t rès jeune publ ic e t sur d i f férents proje ts 
pédagogiques.  

OLIVIER AUBERT   
Originaire d’Eure-Loir, Olivier Aubert commence par 
apprendre la batterie à l’école de musique de Dreux. 
Passionné depuis l'âge de 7 ans, il aborde tout d'abord les 
musiques actuelles puis le jazz notamment le vibraphone aux 
côté de Jean-Jacques Rhulman et David Patrois. Il décide 
d’élargir son répertoire aux percussions classiques et obtient 
en 2008 son DEM au conservatoire de Rouen dans la classe 
de Catherine Favre. Il enseigne actuellement la batterie et la 
percussion à l'école de musique de Nogent le roi et 
Senonches.  
Musicien éclectique, Olivier construit son univers autour des 
musiques actuelles, improvisées et classiques. C’est ainsi qu’il 
jouera la batterie au Big band de Dreux et de Chartres, et le 
vibraphone dans le Stolen Jazz Quartet entre 2004 et 2008. 
Pendant trois années il aborde le style jazz manouche en trio 
avec le guitariste Serge Lavalette dans le groupe 
‘guitare&co’.  
Entre 2004 et 2007, il pratique la musique de chambre en 
duo classique avec Paul Changarnier. Il participe à 
différentes créations de spectacle en intégrant entre 2011 et 
2015 la fanfare Délire lui permettant notamment de mêler 
musique et théâtre autour d’un travail avec metteur en 
scène.  
Il joue régulièrement au sein de l'orchestre symphonique de 
Chartres ainsi que dans l’ensemble d’Eure-Loir Musika. 
Il a créé depuis 2011 la formation en duo atypique 'vibrato' 
avec le flutiste Xavier Pimbert dans laquelle il aborde le 
tango et le jazz créant un mélange de timbre flûte 
traversière/vibraphone original et inattendu. 

LES ARTISTES



LA OU VONT NOS PERES
BD-CONCERT

Docteur Whiper invite le public à découvrir la bande 
dessinée « Là où vont nos pères » de Shaun Tan, mise en 
mouvement comme un film d'animation et accompagné 
de musique live.  

En résonance de cette magnifique histoire d'exil, les deux 
musiciens proposent une relecture sonore, mêlant 
arrangements et improvisation, accompagnée des 
p o s s i b i l i t é s d é c u p l é e s q u ' o f f re n t l e s o u t i l s 
technologiques.  

Des répertoires et références variées, Simon and 
Garfunkel, Caetono Veloso, Mano Solo, Higelin ou encore 
Louis Amstrong, se transforment et s'harmonisent pour 
dérouler une histoire en parallèle des images, dans la 
bulle sonore particulière crée par le chant et le 
vibraphone. 



DOCTEUR WHIPER

BENOIT DUSSAUGE 

Chant, basse, MAO, mélodica 

Formé à l’école de musique de Frangy (Haute- 
Savoie), à l’université de Grenoble UPMF, au 
CRR de Grenoble et aux CNSMD de Paris et 
Lyon, militant pour une pédagogie de la 
musique innovante, riche d'un parcours de 
chef de choeur en milieu associatif et 
d'enseignant en écriture et pratiques 
collectives au CRR de Grenoble, Benoît  est 
aujourd'hui directeur adjoint au CRD de Laval 
(Mayenne). 

Il s’investit également dans différents projets en 
tant que chanteur, compositeur/arrangeur, 
formateur ou encore bricoleur (Sparkling 
Voices, quintet vocal jazz a capella - CNJ - La 
Compagnie/A Coeur Joie ...).  

MILENA DUFLO 

Vibraphone, bala, percussions  

Après des premiers pas de musicienne entre 
percussions classiques, jazz et musiques traditionnelles, 
Miléna Duflo obtient un master de percussions au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon.  

Titulaire du Diplôme d'État et du Certificat d'Aptitude, 
elle enseigne la percussion au CRD de Chartres. Elle 
joue dans diverses formations musicales, musique de 
chambre, orchestre nationaux et dans des tournées 
internationales (Europe, Chine, Japon).  

Depuis 2008, elle travaille sur la création de spectacles 
mêlant musique, théâtre et danse (film Noces de 
Philippe Béziat, spectacle de théâtre musical 2 et 2 
font...). En 2010, elle co-crée le collectif d'artistes Quai 
n°4.

Docteur Whiper, c'est la rencontre entre Benoît Dussauge, chanteur bidouilleur et Miléna Duflo, percussionniste illusionniste. 
A l’origine, une envie simple de revisiter en duo des chansons variées, en confrontant la voix au son particulier du vibraphone. Piochant tour à tour 
dans les univers de Jef Bucley, Sting, Bobby McFerrin, Georges Brassens ou Caetano Veloso, ils proposent des arrangements souvent intimistes et 
parfois plus inattendus. Looper, ordinateur et ipod détourné sont alors conviés à la fête !  



 

Spectacle pour trois musiciens et un comédien, inspiré de la BD “Tout seul” de Chabouté

Composition : Christophe Beuzer  
Mise en scène : Miléna Duflo, Jean- 
Philippe Van den Broeck  

Interprétation théâtrale : Jean-Philippe 
Van den Broeck  

Saxophone, MAO : Christophe Beuzer 
Harpe : Frédérique Veyrac 
Vibraphone, percussions : Miléna Duflo

TOUT SEUL



IMAGINATION n.f.  

IMAGINATION n.f. Faculté qu’a l’être humain de se représenter par l’esprit des objets, des faits 

irréels ou perçus. Faculté d’inventer, de créer, de concevoir. 

50 ans qu'il vit ici, sur ce caillou, dans son vaisseau de granit. Bateau 

immobile qui ne l'emmène nulle part et qui ne rejoindra jamais aucun 

port...  

Un phare au milieu de nulle part, habité par un homme que nul n'a jamais 

vu, pas même les marins chargés du ravitaillement. La solitude depuis 

toujours. Une solitude volontaire, l’ermitage d’un homme qui a pour unique 

compagnie un poisson dans un bocal et un livre, un seul, un dictionnaire 

qui lui permet de rêver le monde.  

Des années passées sur son rocher, avec l'imagination comme seule 

compagne... 



 

LA MUSIQUE  

Pour ce spectacle, Christophe Beuzer a créée un répertoire de 
compositions originales qui transcendent les genres, empruntant 
tout à tour au jazz, à l'électro, aux musiques orientales, africaines 
ou encore aux compositeurs du début du 20ème siècle.  

Inspiré par un trio détonnant et inédit, enrichi et détourné par la 
MAO, il explore toute une palette sonore : une harpe oscillant 
entre arpèges cristallins et distorsions, une famille de sax 
puissants, clairs ou rauques, mêlés au son planant du vibraphone, 
aux percussions et aux sons électroniques...  

Crée de toute pièce pour le spectacle et inspirée par la bande 
dessinée, la musique s'intègre à la mise en scène et à la vidéo et 
illustre l'imagination débordante du personnage, dans un style 
narratif et imagé.

LA MISE EN SCENE  

Sur scène un comédien silencieux. Quelques mots parfois, 
chuchotés se frayent un chemin à travers les bruits des vagues. Et 
soudain, on accède à travers la musique et la vidéo à son monde 
intérieur, un monde d'une imagination et une créativité absolue, 
presque enfantine.  

Qui peut dire alors, du poisson dans son bocal, du gardien sur son 
phare ou du spectateur qui tourne le plus en rond ?  

Jean-Philippe Van den Broeck incarne à la perfection cet homme à 
la fois solitaire et illuminé, dont la routine implacable va être 
confrontée à de minuscules accidents, intrusion du monde réel 
dans des rêves sans limites.  

Une mise en scène qui entremêle profondément mais avec 
simplicité jeu théâtral, vidéos inspirées du théâtre d'ombres et 
d'objets, bande sons et musique. 



  
LES ARTISTES

JEAN-PHILIPPE  
VAN DEN BROECK  
Enseignant de métier, aujourd’hui retraité, il 
est le fondateur et directeur artistique de la 
toute première compagnie théâtrale 
chartraine "La Mahoudière" de 1974 à 1994.  

Il est co-auteur avec O. Cojan du "Mystère 
de Saint Antoine", mis en scène par E. Ray, 
spectacle-évènement à l’occasion du huitième 
centenaire de la Cathédrale en 1994, ayant 
réuni plus de 120 comédiens et 5000 
spectateurs.  

Il enseigne l'art dramatique au Conservatoire 
de Lucé de 1986 à 2009. Il intervient 
également dans nombre d'établissements 
sco la i res de l ’agglomérat ion e t du 
département. Comédien, il travaille avec 
Gérald Châtelain, Jacques Kraemer, M. 
Nowak, C. Remer et R. Jauneau.  

Il est l’auteur à ce jour de plus de 40 pièces 
"tout public", 2 spectacles de rue, 10 
écritures dramatiques pour le jeune public, 1 
recueil de poésies, 2 romans et 4 nouvelles.  

Il est également metteur en scène des 
"Fourberies de Scapin" en 2000 pour le 
Théâtre de l’Etourdi, d’"Errare" pour la 
même compagnie en 1992 (mise en scène de 
l’auteur) joué plus de 500 fois dans la 
France entière. Et aussi, auteur et metteur en 
scène de « l’Orgueil d’aimer » ( Victor Hugo 
et Juliette Drouet), actuellement en tournée 
par la Cie Naxos Théâtre, Thomas Marceul, 
Julia Piquet.  

CHRISTOPHE BEUZER  
Christophe Beuzer a étudié auprès du 
saxophoniste Jean-Christophe Beney et au CRD 
d’Evry dans la classe de Guillaume Roy, où il a 
obtenu le DEM puis au Cefedem de Rueil-
Malmaison où il a obtenu le DE. Il enseigne 
actuellement le saxophone, la composition, 
l’arrangement jazz et la Musique assistée par 
ordinateur au CRD de Chartres.  
Passionné d’arrangement et de composition, il 
fonde avec le guitariste Xavier Llamas «La 
Coda Jazz Big Band» dans lequel on pourra 
retrouver entre autre les saxophonistes Jean- 
Michel Couchet, Pierre-Olivier Gauvin et 
Sylvain Rifflet.  
En 2006, il poursuit son travail d’écriture dans 
son propre tentet (dix musiciens) et remporte le 
premier prix de composition du concours 
national de jazz de La Défense en 2007.  
De retour à de plus petites formations, il 
enregistre son premier disque «Christophe 
Beuzer 3/4/5» en 2010, avec Sandro Zerafa, 
Laurian Daire, Oliver Degabriele et David 
Georgelet.  Poursuivant sa collaboration avec 
les mêmes musiciens, il crée en 2011 le groupe 
«Pin-up Council». Du trip-hop, de la soul, de la 
pop, du jazz voici les principales empreintes du 
Pin-up Council. Incarné par Chäm au chant, La 
musique du Pin-up council s’écoute en image: 
tour à tour voluptueuse et sensuelle mais aussi 
décadente et profonde.  
"Hidden Places", le premier disque de pin-up 
Council est actuellement disponible sur https://
pinupcouncil.bandcamp.com/.

MILENA DUFLO  
Après des premiers pas de musicienne entre 
percussions classiques, jazz et musiques 
traditionnelles, Miléna Duflo obtient un master 
de percussions au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.  
Titulaire du Diplôme d'État et du Certificat 
d'Aptitude, elle enseigne la percussion au 
CRD de Chartres. Elle joue dans diverses 
formations musicales, musique de chambre et 
e n s e m b l e d e m u s i q u e s a n c i e n n e s 
(Instrumentarium de Chartres, Académie 
Baroque d'Ambronay, Ensemble Les Timbres). 
Elle se produit avec des orchestre nationaux, 
(Orchestre National de Lyon, Opéra de Saint-
Etienne, Opéra de Lyon) sous la direction de 
grands chefs, Jun Märkl, Michel Plasson, 
Heinz Holliger, Lothar Koenigs... et dans des 
tournées internationales (Europe, Chine).  
Depuis 2008, elle travaille sur la création de 
spectacles mêlant musique, théâtre et danse. 
C'est dans ce cadre qu'elle participe au 
tournage du film Noces de Philippe Béziat 
ainsi qu'à la création du spectacle de théâtre 
musical 2 et 2 font... avec le regard du 
metteur en scène Nicolas Ramon.  
En 2010, elle co-crée le collectif d'artistes 
Quai n°4 et participe à la création de 
plusieurs spectacles Terra Mater, Hymne 
éphémère et Slave of Time. Actuellement elle 
collabore avec la Cie de l'Amandier sur le 
spectacle Dans l'eau du ventre (danse, 
musique, photo et vidéo) destiné au très jeune 
public et sur différents projets pédagogiques.  

FREDERIQUE VEYRAC   
Frédérique obtient ses Diplômes d'Etudes 
Musicales de harpe, de flûte à bec, et de 
musique de chambre au CRD de Bourgla Reine/
Sceaux, et un 1er prix de flûte à bec au CRR de 
Versailles. Après avoir suivi une formation 
diplômante au Cefedem de Rueil Malmaison où 
elle obtient ses Diplômes d’État de Musique 
Ancienne et de harpe, elle se perfectionne en 
harpe baroque.  
Elle enseigne actuellement la flûte à bec et la 
harpe au CRD de Chartres et se produit 
régulièrement avec Les Clavecins de Chartres et 
l'Instrumentarium de Chartres. Avec Euréliades 
et la Compagnie de la lune et du soleil, elle 
monte depuis plusieurs années des spectacles 
alliant théâtre et musique, comme Monsieur de 
La Fontaine a chanté tout l'été, Trois Contes de 
Perrault, Un roman de Renart, Deux farces 
médiévales, Cyrano de Bergerac, Ulysse, Au 
théâtre avec Molière... ou, dans un tout autre 
répertoire, Trois contes fantastiques.  
Membre fondateur de l'Ensemble Kadaenza, 
elle ne cesse avec sa collègue Eléonore Vigla 
d'élaborer de nouveaux programmes de 
concer ts , animat ions pédagogiques e t 
spectacles faisant découvrir le répertoire de la 
musique ancienne à un public très varié, 
notamment par son conte musical L'étrange 
voyage de Danican, créé en 2013.  
Suite à sa rencontre avec Véronique Drouet, 
trompettiste et violoncelliste, elle crée l'ensemble 
Quaduo, proposant un ensemble original alliant 
la diversité des timbres et du répertoire.
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