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APPROCHEZ, APPROCHEZ ! Ce soir seulement !
Entrez et venez faire la connaissance de deux personnages tout à tour extravagants,
drôles ou poétiques qui essaient avec tendresse et naïveté de donner vie à un cabaret
parfois touchant, souvent bancal, mais toujours passionné !
Au programme, cuir, faux-cils, strass, ombres chinoises, duels de chocs pianistiques,
poésie déconstruite, fantômes mal en point, et bien d'autres surprises...

D E M A N D E Z L E P RO G R A M M E !
Avec
Nina Maghsoodloo piano
Sarah Brabo-Durand chant
Natalia Lezcano mise en scène
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Récitation n.11 George Aperghis
Apparition n.1 Georges Crumb
Toccata VIII Nina Deuse
Bouffe Michael Finnissy
The wonderful widow of eighteen springs John Cage
Étude op. 117 n. 2 Alireza Mashayekhi
Life Story Thomas Adès

AX I S M OD UL A
AxisModula est un ensemble de musique de chambre contemporaine à géométrie variable, créé à Strasbourg autour
du duo franco-iranien représenté par Nina Maghsoodloo (piano) et Sarah Brabo-Durand (voix), que viennent
enrichir les artistes qu'elles invitent sur leurs différents projets.
L'ensemble 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.

D E S I D E E S E T D E S E NV I E S ...
De la même manière que les cabarets des débuts permettaient de rassembler le public le plus varié autour d'un
divertissement aussi rêveur que satirique, Only TONIGHT! se veut vecteur de lien entre les spectateurs et
spectatrices et une musique contemporaine souvent présentée comme intellectuelle et froide, mais qui peut se faire
drôle, émouvante, époustouflante !
Aux débuts des grands établissements français tels que le Chat Noir, le cabaret était un espace de liberté,
d'émerveillement et de fuite des conventions sociales, présentant des spectacles articulés autour de formes courtes,
de petits numéros embarquant le public au gré d'aventures aussi intenses que brèves, mélange de sensualité, de
poésie poignante et d'humour loufoque. Ce sont ces énergies que l'on retrouve dans les courtes pièces, très variées,
d'Only TONIGHT!, de la rêverie volptueuse de George Crumb à l'énergie percutante et percussive de Nina Deuse,
en passant par le théâtre musical déjanté et intense de Michael Finnissy. Afin d'y donner vie, le spectacle
accompagne deux personnages que tout oppose, deux femmes en scène partagées entre rêves de grandeur et
réalité triviale, et explore leur quotidien, leur intimité et leurs espoirs.
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D A N S L E S C O U L I SS E S

D E L A M I S E E N S C E NE
Only Tonight! ou Peut-on oser la fusion d’un cabaret et d’une esthétique SM... avec
de la musique contemporaine ?

Il est vrai que lorsque l'on aime mélanger les genres, la question peut se poser un jour. Avec ce
questionnement vient aussi la peur habituelle de “manquer de respect” aux classiques… mais
cette fois-ci, elle a fait place au désir de les réinterpréter, de les redécouvrir.
Le choix du cabaret nous a permis, grâce à la succession de tableaux, de donner à chaque
pièce musicale une place unique. C’est ainsi qu’une dominatrice, habillée en noir laqué comme
son piano, et une diva aussi pailletée que ses rêves de grandeur montent un petit cabaret "à
deux balles" pour jouer leurs pièces préférées. Deux personnages, à la limite de la caricature,
qui s’attaquent à un répertoire contemporain avec la même joie et la même naïveté avec
lesquelles on chante des revivals de Broadway.
Nous voulions dépasser l’idée selon laquelle la musique contemporaine s'adresserait uniquement
à un petit cercle d'initiés ; nous pensons au contraire qu’elle peut être vécue comme une
expérience fascinante, inattendue et même comique, par n’importe quel public.
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En ce qui concerne les choix de mise en scène, nous voulions parler de ce qu'est créer, d’être un
artiste, une femme artiste. Nous voulions donner à voir sur le plateau aussi bien le spectacle que
l’intimité entre le créateur, le personnage et la personne. Ainsi, les comédiennes/musiciennes
transitent entre les coulisses, le plateau et le public ; pour ainsi dire, entre l’espace scénique,
l’espace intime et l’espace social.
Le grand défi était de s'engager sur de nouveaux sentiers, de dépasser le seuil de ce qui est
habituel et d’aller là où l'on n’aurait jamais pensé se retrouver. Une fois décidées à prendre ce
chemin, l'important était de trouver des bons compagnons de route. Dans notre cas, l'aventure
s'est écrite à trois. Trois regards et sensibilités différentes, mais complémentaires. Trois langues,
trois cultures, trois parcours artistiques qui ont convergé pour donner coeur, chair et âme à cette
création.
Natalia Lezcano
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N I N A M A G H S O O D LO O
piano
Pianiste iranienne, Nina Maghsoodloo vit à Strasbourg, où elle transmet sa passion
vibrante pour les musiques nouvelles.
Titulaire d’un master d'interprétation et d’un Diplôme National Supérieur
Professionnel de Musicien à la Haute École des Arts du Rhin (HEAR) de Strasbourg,
Nina Maghsoodloo a remporté un prix au concours de la biennale de musique
contemporaine de Téhéran.
Très active en musique contemporaine, elle est cofondatrice de l’ensemble de musique
de chambre contemporaine AxisModula à Strasbourg. Elle a participé à plusieurs
créations, pour le festival Musica de Strasbourg et collabore avec des ensembles
comme Accroche Note, l’Ensemble de l’Ill, Elektramusic ou encore l’Orchestre de
musique contemporaine de Téhéran où elle est régulièrement invitée en tant que
soliste dans le cadre du festival «De classique à contemporain».

S AR AH B R AB O-D UR AND
voix
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.

N A TA L I A L E Z C A N O
mise en scène
Natalia est née à Montevideo, Uruguay. Elle fait ses premiers pas dans le théâtre à 16
ans. Elle suit ensuite une formation de comédienne à l’école d'action théâtrale Alambique
et prépare parallèlement une licence en littérature. Elle travaille avec plusieurs compagnies
théâtrales en tant que comédienne, metteuse en scène, technicienne, assistante de mise en
scène et assistante de scénographie.
Fascinée par le théâtre, elle participe à plusieurs stages et ateliers avec Eugenio Barba,
Julia Varley, Giorgio Barberio Corsetti, Cristina Castrillo entre autres.
Elle poursuit sa formation avec une licence et un master en Arts du spectacle à l'Université
de Strasbourg.
Membre active de plusieurs collectifs d'artistes et associations, elle a participé à des
publications hebdomadaires, à l'organisation de festivals et travaille aussi dans la gestion
culturelle.
Actuellement elle développe, en autodidacte, des créations en origami.
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F I C H E T EC H N I Q U E
Durée 1h
Installation 2h
Raccord 3h (réductible à 1h30)
Matériel Mise à disposition d’un piano à queue
Trois chaises
Une petite table

C R E D I TS
Photographies : Patrick Lambin/Musiques Eclatées

C O N TA C T S
AX I S M OD UL A
5 rue Schimper 67000 Strasbourg
SIRET: 830 283 933 00018
Licences : n.2 - 1106181 n.3 - 1106182
AxisModula@gmail.com
www.axismodula.com
www.facebook.com/AxisModula
Youtube https://lc.cx/gtFw

R E S P O N S A B L E S A RT I S T I Q U E S
Nina Maghsoodloo
ninamaghsoodloo@gmail.com
+33 6 72 26 61 00
Sarah Brabo-Durand
sarah.brabodurand@gmail.com
+33 6 62 02 32 74

© AxisModula 2018 - tous droits réservés

