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cochlea 
emprunté au latin cochlea signifie escargot et désigne l’organe de l’ouïe 

en forme de colimaçon

création 2014

PHOTOS MARC GINOT / GRAPHISME MOTIFCREATION 

MAGUELONE VIDAL conception / composition / dramaturgie / interprétation
EVA VALLEJO mise en scène / dramaturgie

I-FANG LIN mise en corps 
EMMANUEL DUCHEMIN ingénieur du son

LAÏS FOULC conception lumière
SAMUEL ADEN dispositif scénique

durée 50’
production intensités

coproduction théâtre de nîmes 
scène conventionnée pour la danse contemporaine

avec le soutien du périscope

ce spectacle bénéficie du soutien de réseau en scène languedoc-Roussillon

intensités reçoit le soutien du ministère de la culture et de la communication (drac languedoc-
roussillon) au titre de l’aide à l’ensemble musical conventionné, de la région languedoc-roussillon au 

titre du conventionnement, de la ville de montpellier, du département de l’hérault

maguelone vidal est membre de futurs composés, réseau national de la création musicale
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note d’intention

COCHLEA / NOTE D’INTENTION

L’idée de Cochlea évolue dans mon imaginaire depuis plusieurs années. C’est un 
solo de saxophones, voix, platines et petits objets, mais aussi celui d’un corps dans 
l’espace. Il y sera donc à la fois question de musique, de travail sur le corps, de 
mise en scène, de dramaturgie et de rapport au public. 

Je souhaite y développer deux thèmes centraux :  
• le souffle, celui de la respiration, celui de la voix, celui qui fait sonner le saxo-

phone et suscite chez moi beaucoup d’appétit, celui d’avant la langue, celui 
qui nous impulse et nous inspire mais aussi le souffle des amplis ou celui du 
diamant sur les sillons du vinyl …

• la musique dans le corps ou comment le fait d’être absolument pris par le son 
que l’on écoute et/ou celui que l’on produit nous anime plus que tout.

En effet, la question du mouvement, qui précède et suscite, sans décision ni 
conscience préalable, la production sonore, m’est constitutive. J’ai donc deman-
dé à I-Fang Lin, danseuse et chorégraphe, de poser son regard sur le corps musi-
cien en action et de me permettre d’aller plus loin avec celui-ci.

Cette pièce témoignera aussi de l’ancrage de mon histoire dans ma pratique 
artistique – et vice versa – ou comment ce qui entre dans nos oreilles, notre histoire 
intime de la musique nous meut dans tous les sens du terme. Eva Vallejo, qui ex-
plore depuis de nombreuses années au sein de la compagnie Interlude Oratorio 
les relations entre la musique et la scène, réalisera la mise en scène et élaborera 
avec moi la dramaturgie.

La recherche sonore représentera une partie essentielle de notre projet : nous 
tenterons de transformer la musique du souffle, première et archaïque, en un rêve 
sonore et de transporter l’ouïe du spectateur entre un univers dont nous sommes 
tous faits et un inconnu mouvant qui nous donne à imaginer et à sentir. Cela né-
cessitera, outre le travail de composition musicale à proprement parler, l’élabo-
ration d’un dispositif sonore et scénographique qui invite, engage le spectateur 
dans un voyage perceptif inédit.

Enfin, la conception d’une lumière extrêmement fine et sensible, sera elle aussi, un 
enjeu de Cochlea, solo pour une musicienne et paradoxalement véritable pièce 
de groupe.

Maguelone Vidal, 2013
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extraits de presse

Tel un souffle au corps
Maguelone Vidal, saxophoniste, en solo avec Cochlea offre le 
premier rôle aux sons intimes de son histoire.
Longtemps Maguelone Vidal aura retenu son souffle. Une respiration qu’elle libère deux 
soirs durant sur la scène du Périscope au travers de la pièce Cochlea. Du nom de cet 
organe en colimaçon dans lequel se répercute le son harmonieux ou distordant du 
monde et, dans le même temps, assure l’équilibre.

Un monde que l’artiste construit au travers du souffle comme premier personnage d’un 
journal intime qui s’ouvre sur scène.

Côté jardin, un compresseur évoque les premières vibrations sonores que la jeune 
fille perçoit du cabinet dentaire où s’affaire son père, violoncelliste une fois la blouse 
tombée.

Un solo de sonorités et pulsations intimes
Côté cour, des vinyles s’éparpillent au sol et évoque cette transformation pianistique 
débutée à quatre ans. Vingt ans de pratique avant que ne souffle un vent de liberté, 
un affranchissement, au travers de l’achat « d’un mauvais sax de marque Lyrist », 
rigole Maguelone Vidal. « Ma chance, c’est ma rencontre avec André Villeger, un 
vrai be-bopper mais surtout un professeur rigoureux et respectueux. » De celui qui met 
en confiance et rassure la musicienne sur le fil de sa nouvelle vie avec un bois qui fait 
éclore l’âme de l’artiste.

Diplômée de médecine, Maguelone Vidal soignera donc les âmes en troquant 
l’instrument et s’aventure dans l’exploration des sons intimes qui ont façonné sa 
mémoire. « J’ai toujours aimé le souffle qui rejoint la question de l’oralité. Cette création 
Cochlea éclaire le lien entre la musique (j’ai pu écouter deux-cent fois le même 
morceau) et le mouvement. Une passion qui s’incarne naturellement dans le corps. »

Un corps que l’artiste va progressivement faire vivre, laisser s’exprimer depuis 2012, par 
la rencontre avec des chorégraphes Laurent Pichaud ou Fabrice Ramalingom. « Au 
départ je joue et bouge sur place. Laurent Pichaud m’oblige à me déplacer et j’ai 
l’impression qu’il me demande la lune. Aujourd’hui, cet accès au mouvement est une 
véritable libération. » 

Une exploration physique du son construite autour de voix, de platines et d’un 
saxophone baryton mise en scène par Eva Vallejo, dans une scénographie de Samuel 
Aden. Soutenu par I Fang Lin, le corps dit la mémoire sonore sous les dessins lumineux 
de Laïs Foulc et le ciselage sonore d’Emmanuel Duchemin.

Un spectacle à la croisée des arts qui donne un ton d’urgence à dire le plaisir d’être là. 

Sur scène, elle joue à perdre haleine.

Stéphane Barbier / Midi Libre, 3 novembre 2014
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Cochlea, incarnation de la musique dans le 
corps 
Maguelone Vidal, en subtile exploratrice du souffle, touche l’histoire intime. 

Toutes perceptions assurées !

MJ Latorre / La Marseillaise, 6 novembre 2014 

Maguelone Vidal - Le souffle à l’honneur dans 
Cochlea.
Peut-être faut-il aller chercher dans le titre quelques pistes... Cochlea, partie du corps 
qui permet l’audition et l’équilibre physique « On est pile entre l’oreille et le corps. 
J’essaie d’explorer le souffle de façon sensorielle, tous les sens sont convoqués. »

Maguelone Vidal parle du souffle « organique », celui de la respiration. « Mais aussi du 
souffle plus concret, celui du sillon des vinyls, ou des amplis. »

Le souffle est universel mais relève de l’intime. [...] 

« Comment la musique que l’on écoute nous anime ? »

« On a tous notre propre histoire avec la musique. Aussi, le dispositif sonore mis au 
point pour Cochlea, permet à la fois une adresse collective et singulière, à l’oreille de 
chacun... »

[...] Sa pièce traite aussi du  rapport entre le mouvement et la musique, indissociables 
l’un de l’autre. « J’avais envie d’explorer le rapport au corps. »

Le spectacle s’est créé en complicité avec la metteur en scène Eva Vallejo. Et I-Fang 
Lin a travaillé la mise en corps.

Maguelone Vidal, bien que rompue aux longues improvisations,  propose ici une pièce 
très écrite. [...] 

« Miles Davis, bien évidemment, Gainsbourg, Bashung, Glenn Gould, John Coltrane, 
Giacento Scelsi, John Cage... » Ses disques mille fois écoutés trahissent ses aspirations, 
quelque part entre l’expérimental et le classique, l’excentricité en toile de fond. Elle est 
peut-être là, la réponse à nos interrogations.

Cochléa est indéfinissable. 

Le pari d’une création accessible  sur un  symbole de la vie, le souffle

Baptiste Manzinali / Objectif Gard, 4 novembre 2014
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maguelone vidal
conception / composition  / dramaturgie 
/ interprétation

COCHLEA  / BIOGRAPHIE MAGUELONE VIDAL

Après des études de piano classique et des études de médecine, Maguelone Vidal se consacre 
au saxophone et au jazz. Passionnée par la création contemporaine et la pratique de l’impro-
visation, elle se forme auprès de Dave Liebman, Bernard Lubat, Chris Potter, Raymond Boni et 
Joëlle Léandre. 
Elle participe à de nombreuses formations musicales et joue régulièrement sur la scène fran-
çaise et européenne avec Bruno Chevillon, Pascal Contet, Joëlle Léandre, Didier Petit, Catherine 
Jauniaux, Christine Wodrascka, Jean-Luc Cappozzo, Dalila Khatir, Michel Godard, Raymond Boni, 
Géraldine Keller et bien d’autres. 
Vivement intéressée par le croisement des champs artistiques, elle écrit pour des chorégraphes, 
des metteurs en scène et multiplie les performances avec des poètes sonores, des auteurs, des 
comédiens ou encore des plasticiens (Eva Vallejo, Thierry Roisin, Charles Pennequin, Fabrice 
Ramalingom, Laurent Pichaud, Rita Cioffi,  Jean-Marc Bourg, Michaël Glûck, Dimossios Ergasia, 
Marc Aurelle, Pierre Tilman).
Elle conçoit également de nombreuses créations musicales et performances pluridisciplinaires : 
• Pour Suite (2008), une série de créations musicales construites en écho à des expositions ou 

des collections d’art contemporain
• Quatre (2010), création pour deux instruments à vent et deux contrebasses avec Joëlle 

Léandre, Jean-Luc Cappozzo et Bruno Chevillon
• Encore (2011) création en duo avec l’accordéoniste Pascal Contet
• Le Cœur du son (2011), performance chorégraphique et sonore créée en collaboration avec  

le chorégraphe Fabrice Ramalingom
• Boutès, celui qui saute (2012), petit opéra contemporain, mythologique et maritime sur le texte 

de Pascal Quignard pour voix, saxophone et violoncelle, avec Catherine Jauniaux et Didier 
Petit, mis en espace par le chorégraphe Laurent Pichaud et en en lumière par Huub Ubbens

• Anima (2013), création hybride entre performance scénique, musique et cinéma-multimédia 
avec Bruno Chevillon et les plasticiens Alain Lapierre et Emmanuelle Etienne

• Vous (2013), création entièrement électro-acoustique réalisée à partir d’enregistrements ef-
fectués dans des ateliers de création de vêtements pour le défilé Change to Chance pour 
Esmod International 

En 2014 elle crée Cochlea, une pièce solo en forme d’autoportrait sur le souffle qui nous meut dans 
tous les sens du terme, en complicité la metteur en scène Eva Vallejo et la danseuse I Fang Lin.
La transmission fait partie intégrante de sa démarche artistique avec de nombreux projets péda-
gogiques et de création dans divers établissements publics : conservatoires, écoles des Beaux Arts, 
lycées, collèges, centre hospitalier universitaire. 

discographie 
Un CD Trace par le trio Joëlle Léandre – Maguelone Vidal – Raymond Boni paru en septembre 
2009 sur le label Red Toucan (Canada), distribution Orkhêstra International 

presse 
Maguelone Vidal, en subtile exploratrice du souffle, touche l’histoire intime. Toutes perceptions 
assurées ! – MJ Latorre, La Marseillaise / novembre 2014
Surnommée parfois « l’agitée du saxophone », Maguelone Vidal est surtout une jeune musicienne 
au son et aux rythmes très personnels, dont les qualités d’improvisatrice font merveille, dans maintes 
formations. – Jean-Marie Lecarpentier, Panorama / 2008 
Quel son, quel phrasé, quel engagement, quelle inventivité ! – Matthieu Perrinaud, Carré Bleu / 
2008 
À propos de Trace : Léandre, Vidal et Boni tissent leur histoire avec une acuité et une profondeur 
qui nous laissent sans voix. – Jerry D’Souza, All About Jazz, New York / 2009 
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eva vallejo
mise en scène / dramaturgie

Formée par Denise Bonal, Wladislav Znorko, Jerzy Grotowsky.

Après une première création co-produite par la scène nationale La Rose des Vents 
Album blanc Éva Vallejo décide avec Bruno Soulier de fonder en 1994 L’Interlude 
Thêatre/Oratorio avec comme première production Citroën-Solitude. 

L’Interlude T/O, dans son travail de Théâtre/Oratorio, où musique et théâtre sont 
intimement imbriqués, propose au spectateur l’exploration d’une dramaturgie 
sonore dans un théâtre de geste et de mouvement. L’exploration de textes théâ-
traux hors norme, où les notions de temps, d’espaces et d’actions s’affranchissent 
de toute règle, est alors rendue possible et légitime : narration fragmentée, histoires 
décomposées, lieux multipliés, intrigues multiples envahissant le plateau.

Cette nouvelle dramaturgie induit alors chez le spectateur une réception mou-
vante, alerte, et le convoque à une célébration du théâtre où les acteurs sont à la 
fois sujet et figure.

Depuis sa création, ses partenaires associés ou compagnons ont été : Mac de 
Sallaumines, Centre Culturel Passerelles (Montreuil-sur-Mer), Scène Nationale de 
Culture Commune, Scène Nationale Le Channel (Calais), Théâtre d’Arras, La Ma-
nufacture (Avignon), le centre dramatique national La Comédie de Béthune, Le 
Théâtre du Rond-Point (Paris). L’année 2003 voit le début d’un partenariat privilégié 
avec le centre dramatique national Le Théâtre du Nord.

En 2001 son premier spectacle en tant que compagnie conventionnée Oratorio 
pour un joueur de tango d’Umberto Constantini, affirme une écriture chorale qui 
ne cessera de se développer. Il sera aussitôt suivi de Inventaires de Philippe Minya-
na, créé en 2003. 

En 2005, Jardinage humain de Rodrigo Garcia, rencontre un accueil exception-
nel ; puis s’enchaînent La Mastication des morts de Patrick Kermann, Dehors peste 
le chiffre noir de Katrin Rogglä. Depuis, La Balade des noyés adaptation du roman 
de Carlos Eugenio Lopez, Risk de John Retallack et Entretiens de Thomas Bernhard 
et Krista Fleishmann continuent d’écrire encore plus profondément sa démarche 
poétique alliant langage musical, verbal et pictural.

En 2009, première rencontre avec Maguelone Vidal pour la performance Et la 
bouche de Charles Pennequin sous la direction de Thierry Roisin. En 2013, pour la 
mise en scène de Anima, création hybride entre musique et cinéma mutimédia  
de Maguelone Vidal et en 2014 pour Cochlea.

Depuis 2006, elle dirige régulièrement des ateliers d’interprétation théâtre et mu-
sique auprès des différentes promotions de l’École Professionnelle d’art drama-
tique / L’École du Nord rattachée au CDN Théâtre du Nord.



COCHLEA / PAGE 8

COCHLEA  / BIOGRAPHIES I-FANG LIN, EMMANUEL DUCHEMIN 

i-fang lin,  
emmanuel 
duchemin 

I-FANG LIN / MISE EN CORPS
I-Fang Lin, née à Taiwan et installée en France depuis 1989, est une artiste-
chorégraphique active des scènes françaises et internationales.

Son parcours d’interprète croise celui de nombreux chorégraphes et artistes. Elle 
a collaboré avec Mathilde Monnier, Christian Rizzo, François Verret, Emmanuelle 
Huynh, Didier Théron, Jacques Patarozzi, Pierre Droulers, Dominique Figarella, 
Philippe Katerine, ERikm, Rinôçerôse, Louis Sclavis, Fabrice Ramalingom, Anne 
Collod , Didier Théron, Kosei Yamamoto...

Praticienne de la méthode Feldenkrais, I-Fang Lin anime des stages en France et 
à l’étranger (CCN de Montpellier, Fondation Royaumont, PREAC…), et développe 
un travail en intégrant cette pratique à la danse et à l’improvisation.

Depuis 2010, elle accompagne des artistes souhaitant affiner et approfondir leur 
présence scénique : Nicole Rechain (comédienne et marionnettiste), Frànçois & 
The Atlas Mountain (groupe de musique pop aux influences multiculturelles), Didier 
Galas (acteur et metteur en scène) au cours de leurs productions. Elle propose un 
travail sur la physicalité qui est basé sur l’observation et la prise de conscience par 
le mouvement.

Pour Cochlea, Maguelone Vidal lui a demandé de poser son regard sur le 
corps musicien en action. Elle participe à la mise en corps et à la construction 
chorégraphique de ce projet pluridisciplinaire.

EMMANUEL DUCHEMIN / INGÉNIEUR DU SON
Après une formation de technicien d’exploitation son à l’Institut National de 
l’Audiovisuel en 1998, il sonorise divers ensembles dans les domaines du jazz et 
des musiques acoustiques. Il travaille comme régisseur son et vidéo pour le 
Théâtre d’Arles depuis 2001, pour le Domaine d’O à Montpellier depuis 2014 et 
accompagne des compagnies pour lesquelles il réalise aussi des bandes son de 
spectacle (le Philharmonique de la Roquette – ciné-concerts, Cie la Morena – 
Emmanuelle Bunel, Maguelone Vidal).
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laïs foulc,  
samuel aden
LAÏS FOULC / CONCEPTION LUMIÈRE
Formée au TNS (2002-2005) et à Paris X en Licence d’Arts du Spectacle, Laïs Foulc 
collabore comme éclairagiste depuis plus de dix ans avec Mirabelle Rousseau 
et leur compagnie Toc. Elle travaille également régulièrement avec la choré-
graphe Robyn Orlin (Théâtre de la Ville, Festival d’Avignon…), le metteur en scène 
David Lescot (Comédie de Reims, Théâtre des Abbesses), et avec Emilie Rousset 
(Comédie de Reims). Elle a récemment collaboré avec Antoine Lemaire à La Rose 
des Vents.
Dans le domaine de la musique, elle éclaire Cécile Loyer et Joëlle Léandre pour 
un duo danse-musique, et Maguelone Vidal et Bruno Chevillon pour Anima, créa-
tion hybride entre musique et cinéma multimédia. Elle intègre aussi L’ONJ sous 
la direction d’Olivier Benoit pour toutes les créations lumière. Dans son parcours 
d’éclairagiste, elle rencontre Scali Delpeyrat, Hassane Kouyaté, Blandine Savetier, 
Aurélia Guillet, D’ de Kabal, Mathieu Bauer, Benoit Résillot, Alexandre Zeff, Yves 
Adler, Valérie Joly et Philippe Dormoy, V. Teindas et S. Carlin… Depuis trois ans, elle 
met en lumière des défilés de mode en travaillant avec l’entreprise Diplomates.
Parallèlement elle a travaillé comme régisseuse lumière pour le Festival d’Avignon 
de 2005 à 2008, et depuis 2009 comme régisseuse générale.

SAMUEL ADEN / DISPOSITIF SCÉNIQUE
Franco-somalien, né à Vitry-sur-Seine, Samuel Aden vit et travaille à Montpellier.
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, il se définit 
comme designer, plasticien, scénographe, artisan mais chercheur avant tout.
Il partage son activité entre artisanat, projets industriels et installations expérimen-
tales : commande publique de mobilier urbain, installations pour le spectacle vi-
vant, collaboration avec des artisans (programme de développement des Nations 
Unies au Caire – recherche appliqué visant à donner accès au langage musical à 
des personnes sourdes et malentendante). Ses travaux de design sensoriel ont été 
exposés dans des lieux reconnu comme le VIA, Le Laboratoire ou plus récemment 
au 104, à la Design House de Darmstadt et au salon du meuble de Milan.


