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«On veut toujours que l’imagination soit 
la faculté de former des images. 
Or elle est plutôt la faculté de déformer 
les images fournies par la perception, 
elle est surtout la faculté de nous libérer 
des images premières, de changer les 
images.»

Gaston Bachelard, L’air et les songes.
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Qu’est-ce qu’un son, à partir de quand de-
vient-il musical ? Qu’est-ce que le silence ? 
Que ressentons-nous lorsque nous écou-
tons un son  les yeux fermés ou les yeux 
ouverts ? Quel imaginaire s’ouvre lorsqu’une 
sonorité prend vie ?
Comment l’invisible peut-il devenir matière 
pour le regard et le visible matière pour 
l’écoute ?

A mi-chemin entre conte musical et théâtre 
d’objet, SooonnGe ! est un spectacle qui 
invite à découvrir les sonorités du répertoire 
contemporain par l’entremise de l’espace, de 
la matière et des corps.

Sur scène, trois interprètes, pianiste, chan-
teuse et violoncelliste jouent avec l’espace 
comme s’il s’agissait de la prolongation de 
leurs instruments. Transformant tout ce 
qu’elles ont sous la main en ferment musical, 
elles dessinent au fil de leur partition des 
paysages d’écoute.

Puisant dans l’intensité des éléments - Eau , 
Terre, Air et Feu - le son, l’espace et la ma-
tière dialoguent : 

Une bâche frémit, le violoncelle tremble, 
les rondeurs du piano se dévoilent, glisse la 
bâche et glissent les notes sur le clavier noir 
et blanc. 
Un ballon se gonfle - l’air envahit l’espace.
Un autre ballon éclate, un autre encore
s’envole - l’air se dissout.
La soprano chante d’une voix pleine 
d’hélium …

L’ensemble de ces expériences sonores se 
succèdent telle une réaction en chaîne et la 
pièce se transforme en un véritable labora-
toire d’écoute.

               PresentatioN 
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                Les pieces

                         
                                                                                                                              

Recitation n.8  Georges Aperghis
pour voix
 
Flicker  Dai Fujikura
pour violoncelle et piano
 
Dialogs & duets  Tero Lanu
pour violoncelle
 
Apparition n.1  George Crumb
pour voix et piano

D’après berceuse Sarkuhi   Iradj Sahbai
pour voix, violoncelle et piano

Stripsody  Cathy Berberian
performance pour trois interprètes

Toccata  Francesco Filidei
pour piano

Four songs to poems : Air  Morton Feldman
pour voix, violoncelle et piano
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             Note d’intention 

                         
                                                                                                                              

L’ensemble AxisModula a pour vocation de 
transmettre le répertoire contemporain en 
donnant à percevoir sa sensibilité, dans une 
démarche axée notamment sur la pédagogie 
et la performance.

Le premier projet de l’ensemble, Nouvelles 
Incantations, avait vu sa version pédago-
gique participer au projet “Au fil des mots” 
sur la voix contemporaine, finaliste du Prix 
de l’Audace 2016. Les interprètes de l’en-
semble sont toutes enseignantes, engagées 
dans la transmission de ces répertoires à la 
fois en écoles de musiques et dans le milieu 
scolaire. 

SooonnGe! est un spectacle pensé pour 
le jeune public, et destiné à questionner la 
perception des auditeurs et des auditrices: 
qu’est-ce qu’un son? À partir de quand de-
vient-il musical ? Qu’est-ce que le silence ? 
Que ressentons-nous lorsque nous écou-
tons un son les yeux fermés ? Quel imagi-
naire s’ouvre lorsqu’une sonorité prend vie ?

En convoquant des objets à priori non 
destinés à une utilisation musicale (ballons 
de baudruche, bâches, polystyrène, per-
ruques…) et en les détournant, le spectacle 
cherche ainsi à renouveler nos regards sur le 
quotidien et à ouvrir notre imaginaire
sonore. Ces jeux de perception passent éga-
lement par l’espace : perçoit-on de la même 
manière un son devant ou derrière nous ? 
Un son lointain ? Ou très proche ? 

Poursuivant l’impulsion donnée par les ex-
périmentations réalisées dans le cadre d’un 
précédent projet, A very close look from far 
away, SooonnGe! transforme l’ensemble 
en un paysage sensible d’ou naissent des 
formes sonores et visuelles tout aussi incon-
grues que poétiques.

                La scenographie
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                La scenographie

                         
                                                                                                                              

La scénographie est la complice sensible 
de ce projet. 

Les objets et accessoires qui la constituent, 
mobilisent l’espace et visent à le rendre de 
part en part audible.

L’environnement visuel devient alors un 
véritable réceptacle sensoriel, fait d’instru-
ments aussi incongrus que poétiques, 
permettant l’éclosion de sonorités infimes, 
quasi vibrations ou ultra sonores. 

L’ensemble de ces objets/instruments 
invitent à une écoute du son dans sa 
physicalité, s’adressant non plus seulement 
aux facultés auditives proprement dites, 
mais aussi à la sensibilité du corps tout
entier.
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                Pistes Pedagogiques

                         
                                                                                                                              

Ce projet est dans l’héritage direct des ex-
périmentations sonores de compositeurs 
tels que John Cage (Water walk, 4‘33) et le 
mouvement de performance Fluxus. 

Les actions culturelles possibles
autour du spectacle sont nombreuses
et peuvent être pensées en partenariat
avec le lieu de diffusion.

Afin de s’ouvrir à la sensibilité du spectacle, il 
est possible de proposer en préparation des 
jeux sonores, parmi lesquels :

Fermer les yeux pendant une minute, et ten-
ter de percevoir les sons alentours : dans la 
salle, juste à l’extérieur, à 100m…

Explorer l’espace à la recherche de tout ce 
qui peut produire un son, puis trier les ob-
jets récoltés selon les sons produits : frottés, 
grattés, percutés, soufflés, longs, courts, 
électroniques…

Choisir un même type d’objets initialement 
non-destinés à une utilisation musicale, 
répartis entre divers participants, puis impro-
viser une musique avec ces objets pendant 
une minute.

Chercher à évoquer une abstraction sensible 
en improvisant un son d’après le mouve-
ment d’un corps, d’un objet et ainsi élaborer 
une image sonore et plastique.

Afin de guider ces jeux sonores, 
il est possible de se baser sur le jeu
“Si je veux devenir musicien” réalisé par le 
C.D.P 67. 
(cpd67.site.ac-strasbourg.fr/musique/?page_
id=529) 

Chaque scéance peut être pensée comme
la mise en place d’un laboratoire d’écoute 
dont l’improvisation et la curiosité sont
les moteurs.  
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«Le sensible est multiplication, bain in-
fini où nous produisons sans cesse des 
formes nouvelles(...). 
Car aucune pensée ni aucune émotion 
ne sont transmissibles sans avoir été 
transformées pour devenir sensibles.»

Emanuele Coccia, La vie sensible.



                 L‘equipe 

                         
                                                                                                                              

Pianiste iranienne, Nina Maghsoodloo vit à Strasbourg, où elle trans-
met sa passion vibrante pour les musiques nouvelles.

Titulaire d’un master en interprétation pianistique à la Haute Ecole 
des Arts du Rhin (HEAR) de Strasbourg, elle est récompensée lors 
de la «Tehran new music competition». Elle a joué avec l’Ensemble 
contemporain du conservatoire de Strasbourg au Festival Musica et 
travaille avec Accroche Note, l’Ensemble de l’Ill et Elektramusic.
Nina Maghsoodloo se produit régulièrement dans le cadre du festival 
«Du classique au contemporain» à Téhéran en tant que soliste. 
Impliquée dans la musique contemporaine, elle est cofondatrice de 
l’ensemble AxisModula à Strasbourg.

Soprano éclectique et pétillante, Sarah Brabo-Durand investit
l’espace scénique comme un lieu sacré d’expérimentations, 
d’exploration et de partage.

Après un diplôme d’études musicales de chant lyrique et une
spécialisation en chant contemporain obtenue cum laude dans la 
classe de Françoise Kubler à Strasbourg, elle co-fonde le duo
Átomos et l’ensemble AxisModula tout en menant parallèlement 
une activité dans différents ensembles comme Voix de Stras’, 
ainsi qu’en tant que soliste. 
Prix de la meilleure interprète lors du concours de la San Marino 
Academy, elle s’est produite au festival d’Avignon et au festival
Musica, et travaille avec de nombreux compositeurs, en Europe 
comme au Brésil.
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Nina MaghsoodloO /   Pianistepe 

Sarah Brabo Durand /   Chanteusee 
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Iida Hirvola est une violoncelliste d’origine finlandaise. Elle obtient 
son diplôme en violoncelle et pédagogie à l’Académie de musique 
de Tampere et un master d’interprétation à l’Académie supérieure de 
Musique de Strasbourg dans la classe de Véronique Fuchs.
Elle a eu l’occasion de se produire au sein de l’ensemble Accroche 
Note (Strasbourg) et Tampering Ensemble, qui se consacrent à la 
création contemporaine. 

Passionnée par les possibilités que la voix humaine apporte dans le 
jeu instrumental, son projet solo se focalise sur le répertoire contem-
porain pour violoncelle seul qui intègre la voix de l’interprète, et ainsi 
à la simultanéité du jeu instrumental et vocal.

Andréa Baglione est metteur en scène et scénographe.
Après des études en lettres modernes et philosophie, elle rejoins 
l’atelier de scénographie de la Hear dont elle sort diplômée en 2015.

En tant que metteur en scène elle crée : Sténopé Parade lors du 
festival Scenopolis (Hall des Chars); Eclipse, pièce pour un orchestre 
éclaté, au Festival Musica ; Antigone#Ismène avec la Cie Quai N°7
(Comédie de l’est).
Elle participe à différentes créations en tant que scénographe: l’Age 
des poissons, Mise en scène par Charlotte Lagrange; A very close look 
from far away, avec l’ensemble AxisModula.
Elle travaille actuellement à la direction artistique de « fête » 
en collaboration avec Arnaud Pirault (Le Gymnase, Roubaix) et
assiste le metteur en scène Hubert Colas pour sa prochaine 
création «Désordre» (La Friche, Marseille). 

Iida Hirvola /   Violoncelliste 

andrea Baglione /   Metteuse en scène 
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Ses créations interrogent l’image dans l’epace-temps de 
la représentation. 



                Fiche technique

                         
                                                                                                                              

Durée  50 minutes

Installation  1 demie-journée

Raccord  1h30

Matériel  Mise à disposition d’un piano à queue.

Son  (Dans le cas d’une salle non-adaptée 
         à une interprétation acoustique)
 
         Deux micros pour piano de type AKG C414
        Trois micros HF pour la voix de type dpa 4060.
        Un micro HF pour le violoncelle de type 
        dpa 4060.
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AxisModula

AxisModula@gmail.com
www.axismodula.com

www.facebook.com/AxisModula
Youtube https://lc.cx/gtFw

Licences d’entrepreneur du spectacle 
N°2-1106181 N°3-1106182

Responsables artistique

Nina Maghsoodloo

ninamaghsoodloo@gmail.com
+33 6 72 26 61 00

Sarah Brabo Durand

sarah.brabodurand@gmail.com
+33 6 62 02 32 74
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