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CENT SOLEILS  

- chansons et galaxies sonores - 

Textes  Alexis Morel 

Musiques  Alexis Morel et Collectif Danton  

Direction musicale Marie S 

Son Benjamin Ribolet  

Arrangements Collectif Danton 

regards extérieur mise en scène Benjamin Lazar et Emmanuelle 
Cordoliani 

regard extérieur mise en espace Jean Marc Hoolbecq 

 Costumes Madeleine Lhospitalier  

Lumières Fouad Souaker 

avec  

Marie S / chant - violon 
Nicolas Worms / piano - claviers 

Stan Delannoy / batterie - percussions 
Anthony Caillet / bugle - trompette 

Durée : 1h15 ( à confirmer )  
En français 
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NOTE D’INTENTION  

Il y a un parfum de poésie rare dans les chansons d’Alexis Morel .  

Une douce folie, un cynisme et une alacrité parfois déroutants tant ils 
semblent adhérer au language de l’auteur. Son écriture symboliste est 
aussi très picturale, de celle où la musicalité des mots est déjà mélodie et 
paysage.  

La rencontre de sa plume avec l’univers de Marie S a entrainé une 
profonde réflexion sur l’appropriation de cette partition littéraire et 
musicale par l’interprète qui la porte. Une relecture a été engagée au 
travers de résidences aux longues plages d’improvisations musicales 
portés par la culture jazz des musiciens. 

 Au rapport à cette poésie puissante et onirique s’ajoute l’interprétation 
très duende de Marie S, avec sa gestuelle si particulière érigée autour 
d’un pied de micro, tuteur central et point névralgique qui résiste aux 
courants d’un corps si longiligne. Stations luminaires et costumes se 
répondent en écho, inspirés par Marc Rothko, mystique de la peinture aux 
mélanges de couleurs éclatantes et lumières noires. 

 Personnages fous ou antipathiques, strophes intimistes aux couleurs 
Ravéliennes, poésies surréalistes et contes initiatiques pour les grandes 
personnes en font une porte vers imaginarium aux cents étoiles, une 
rêverie les yeux grands ouverts.
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Quelques chansons… 

« Litchi » Alexis Morel 

J'ai accordé un baiser à une joue rosie, 
J'ai offert le second par souci de symétrie, 
J'ai placé un baiser à l'entrée d'un sourire, 
J'ai écorché un baiser au fil d'un incisive, 
L'un avait goût de chlorophylle, l'autre de litchi. 

J'ai abrité un baiser à l'ombre d'un sourcil, 
J'ai soufflé un baiser entre deux boutons de chemise, 
J'ai posé un baiser sur l'angle d'une cheville, 
J'ai glissé un baiser sous la ceinture d'un jean, 
J'ai laissé tomber un baiser dans le puits d'un nombril. 

J'ai dissimulé un baiser dans le pli d'une oreille, 
J'ai mouillé un baiser dans le creux d'une aisselle, 
J'ai perdu les derniers dans l'oscurité, 
J'ai perdu les derniers dans des banalités, 
J'ai caché mon déficit sous la pâte dentifrice. 

« Saintes Soeurs du Scapel » Alexis Morel

Au cœur d’une jungle anhydride 
Est un jardin immarcescible 
Où gambadent des néréides 
 Aux poitrines imputrescibles.  

Tendres négresses à plateaux 
Et femmes-girafes par deux 
Baignent leurs corps dans des ruisseaux  
De lymphe viscose et d’eau bleue.  

Façades en déséquilibre 
Ombrent des chambres à l’air libre  
Fleuries de rose parkésines.  

Dans leur paradis baud’lairien, 
 Elles s’adonnent à leur spleen  
Et ne répondent plus de rien.  

Ô Saintes Sœurs du Scalpel, Embrasez toutes mes chandelles ! Gloire à vous devant 
l’Éternel !  
Vous êtes belles.Vous êtes belles.  



« Cent Soleils » Alexis Morel 

Cent soleils 
Cent lunes  
Cent étoiles  
Firent germer notre histoire  

Sans soleil  
Sans lune 
Sans étoile 
S’est flétrie notre histoire  

Cent sommeils 
Cent brumes  
Cent voiles  
Protégèrent notre histoire  

Sans sommeil  
Sans brume 
Sans voile 
S’est ternie notre histoire  

Cent conseils 
Cent scrupules  
Cent dédales  
Maintinrent notre histoire  

Cent conseils 
Cent scrupules  

Cent dédales  
Achevèrent notre histoire   

Sans appel  
Sans plume 
Sans métal  
Est morte notre histoire  

Cent règnes  
Cent dunes 
Cent rafales  
Recouvrent notre histoire  

Cent corneilles 
Cent lagunes 
Cent sésames  
Conservent notre histoire  

Sans corneille 
Sans lagune 
Sans sésame  
S’oubliera notre histoire.



« J’aimerais mourir éveillé » Alexis Morel 

J’aimerais mourir éveillé, 
Les yeux ouverts et sans ciller.  
Entendre les plis du rideau tomber  
Et craquer les planches du gibet  

J’aimerais mourir rassuré 
Riche d’assez de mots susurrés  
Pour supporter d’être si près  
De ce gouffre bordé de cyprès  

J’aimerais mourir apaisé 
Deviner demain recomposée 
Une fête sous les oliviers 
Sans le regret de n’être plus convié  

J’aimerais mourir rassasié 
La langue rouge des fruits du cerisier 
J’aimerais mourir désaltéré 
La soif envolée, l’esprit enivré  

J’aimerais mourir bien-aimé 
Le cou délié, le sourire désarmé 
Le torse tiède d’amants enserrés 
Le souffle court de gorges dévorées  

J’aimerais mourir étonné 
Frère du trèfle moissonné 
Du glaive furtif saisir le baiser 
Au fond de mon être pulvérisé  

J’aimerais mourir balafré 
Chiffre sur mon écorce camphrée  
Comme un chêne montre sans tricher 
Les anneaux de son tronc tranché  

J’aimerais mourir fatigué 
Souriant, l’oreille encore aux aguets 
Les mains et les doigts éreintés  
J’aimerais une mort méritée  

J’aimerais mourir perpétué 
Sentir mon corps à la terre restitué 
Laisser une œuvre ensemencée 
J’aimerais mourir dispersé 
  
J’aimerais mourir décuplé 
La pensée vaste, l’âme surpeuplée 
Et dans mon cœur un grain de peuplier 
Revenir vers vous déployé  
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Distribution

Marie Salvat  Voix Violon Direction musicale 

�
Marie S. est une passionnée de musique sous toutes ses formes. 
Elle embrasse très tôt sa carrière musicale en violon classique et chant jazz. À 
onze ans elle fait ses premières tournées avec l’orchestre de chambre La 
Camerata de France et le spectacle pour enfants de Marlène Nuage. Après 
des passages remarqués dans l’émission Graines de Star (trois émissions à 
l’époque d’Alizé) elle rentre à 17 ans au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, puis au Royal College of London et la Musikuniversität de 
Vienne. 
Elle enregistre un premier EP sur des textes d’Evina Muller dont elle compose la 
musique et qui obtiendra le prix Albert Bausil. 
De retour en France, elle se forme en jazz et crée le quatuor à cordes Agora, 
avec lequel elle tournera pendant cinq ans (Japon, Brésil, Suisse, Angleterre). 



Sa carrière de chambriste classique lui est trop étroite et elle insère le chant et 
l’esthétique jazz dans ses projets pluridisciplinaires. 
En 2013 elle obtient le poste de co-soliste à l’orchestre de Dijon Bourgogne.  Au 
théâtre elle développe sa maitrise du plateau et du live dans de nombreux 
spectacles : « Après la pluie » de Margot Dutilleul à « la condition des Soies » en 
Avignon 2014 , 
« Un songe d’une nuit d’été » d’Antoine Herbez au Théâtre de la Porte St Martin 
en 2015 et « Traviata, vous méritez un avenir meilleur » mis en scène Benjamin 
Lazar avec Judith Chemla aux Bouffes du Nord en 2016 et 2017-nominé au 
Molières- Le spectacle est actuellement en tournée dans les CDN , et la 
captation live sera retransmis sur Arte prochainement. 

Elle porte également ses propres ensembles et spectacles :  
Le premier album résolument hot swing, « I like you » de son quartet de 
Hawaiian jazz « The Kaila Sisters » sorti en mars 2017 avec de très belles critiques 
est actuellement en tournée. 

Elle a l’origine de la conception du spectacle « Cent Soleils » . Il a été donné à 
Paris au Théâtre de l’Essaion tous les mercredis entre février et mai 2017 et au 
Théâtre 12 du 23 au 25 mars 2017. Le spectacle a reçu de belles critiques et a 
été sélectionné dans la Matinale du Monde. 
Le premier album éponyme est prévu pour décembre avec le soutien de 
l’ADAMI et de la SCPP. 
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Nicolas Worms Piano Claviers

!
Au CNSM de Paris, il obtient quatre Premiers Prix avec mention : Harmonie, 
Contrepoint, Fugue et Analyse. Il y poursuit des études d’improvisation au piano 
avec Jean- François Zygel. Il s’initie parallèlement au jazz et fait partie du 
groupe de rock Moonsters avec lequel il effectue de nombreux concerts et 
enregistrements. Il rejoint l’association les Concerts de Poche, Il improvise 
régulièrement au piano l’accompagnement musical de films muets à la 
Cinémathèque Française, au Forum des Images, à la Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé... Compositeur, il reçoit des commandes de l’Opéra National 
de Paris : création du ballet Ça manque d’amour en 2015 à l’Amphithéâtre 
Bastille, du Théâtre du Châtelet, pour lequel il écrit le 3e acte de la comédie 
musicale Pourquoi j’ai mangé mon père. ainsi qu’un poème symphonique 
Visions de Nuit pour l’Orchestre de la Cité Internationale Universitaire de Paris.  
Il est, depuis 2014, chef assistant de ce même orchestre. Plusieurs de ses 
œuvres ont été entendues sur France Musique, interprétées par le claveciniste 
et pianiste Jean Rondeau. En tant qu’arrangeur il collabore avec des institutions 
comme l’Orchestre Français des Jeunes, le Quatuor Debussy, l’Opéra de 
Rouen, mais aussi avec des artistes comme Yael Naim, Alex Beaupain, Tahiti 
Boy and the Palmtree Family...  
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Stan Delannoy  Batterie Percussions 

�

Diplômé en Percussion au Conservatoire Supérieur de Genève, il a  
accompagné le Ballet Junior de Genève et a joué régulièrement au sein de 
l'Orchestre de la Suisse Romande. 
 Il est membre du Trio Exultet avec lequel il a remporté un prix d'instrumentiste à 
la Batterie lors du Tremplin Jazz de La Défense en 2009, et le prix du meilleur 
groupe du Tremplin Jazz Européen à Burghausen.  
Membre également du quintet Melusine, il remporte le 1er prix du tremplin 
Jeune talent Jazz à St Germain des près.  
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Anthony Caillet  Bugle Trompette 
Il fait partie de cette génération de musiciens qui allient un solide bagage 
instrumental à une curiosité permanente. Concertiste, il propose un éventail 
toujours plus large : du récital, à la musique de chambre, de l'orchestre 
symphonique à la création contemporaine, en passant par le jazz et les 
musiques improvisées. En 2003 il est deuxième prix au Concours International 
"Prestige des Cuivres" de Guebwiller (France), premier prix au Concours 
International de l’ITEC 2004 à Budapest (Hongrie) et premier prix au Concours 
International de Cuivres de Jeju (Corée du Sud). 
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Alexis Morel  Auteur Compositeur 

 
Le virus de la musique le prend dès cinq ans, celui de la littérature et de la 
poésie ne tardera pas. Après un passage à l’École Normale de Musique de 
Paris en flûte traversière et composition et au CNSMDP en analyse de la 
musique, il s’intéresse au théâtre et à l’audiovisuel. Il lui faut des mots sur la 
musique, de la musique sur les mots. Il orchestre la musique de nombreux films, 
pour des compositeur,s tels que Vincent Stora et Éric Demarsan et signe celle 
de plusieurs reportages, courts-métrages et spectacles. Après avoir fait 
l’expérience de la scène avec diverses compagnies de théâtre et de danse, il 
a récemment co-écrit le spectacle Riz complet, avec la chorégraphe Sandra 
Abouav, un spectacle mêlant mots, danse et musique. Ses textes mêlent 
humanisme et humour acide, que souligne une musique à la fois directe et 
sophistiquée 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Benjamin Lazar  Regard extérieur mise en scène  
Metteur en scène et comédien, Benjamin Lazar lie la musique et le théâtre 
depuis ses premiers spectacles. 
En 2004, sa mise en scène du Bourgeois Gentilhomme, dans la production du 
Poème Harmonique, incluant tous les intermèdes et ballets de Lully, rencontre 
un très grand succès public et critique. La même année il fonde sa compagnie 
Le Théâtre de l'incrédule. Il y crée notamment L'Autre Monde ou les États et 
Empires de la Lune d'après Cyrano de Bergerac donné au Théâtre de l'Athénée 
en 2008 et 2013, Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé de Théophile de 
Viau, Les Caractères de La Bruyère, Fables d'après La Fontaine, Feu d'après 
Pascal, Visions d'après Quevedo, Comment Wang-Fô fut sauvé de Marguerite 
Yourcenar. 
Artiste associé de 2010 à 2013 à la scène nationale de Quimper, il y a créé 
notamment en 2010 l'opéra Cachafaz (Copi/Strasnoy) et, en 2013, Pantagruel, 
avec Olivier Martin-Salvan. 
En dehors de ses créations au sein du Théâtre de l'incrédule, Benjamin Lazar se 
consacre également à la mise en scène d'opéra. Il a été invité dans des lieux 
comme l'Opéra-Comique, le Théâtre des Champs-Élysées, le Théâtre de Caen, le 
Théâtre des Arts, l'Opéra de Saint-Étienne, l'Opéra de Rennes, le Grand Théâtre 
du Luxembourg, le Grand Théâtre d'Aix-en-Provence ou le Badisches Theater à 
Karlsruhe. Il a collaboré, entre autres ensembles, avec le Poème Harmonique, 



les Arts Florissants, Les Musiciens du Louvre, les Cris de Paris et le Balcon. Ses 
réalisations vont de l'opéra baroque à la musique contemporaine : La Vita 
humana de Marazzoli, Cadmus et Hermione de Lully, Il Sant’Alessio de Landi, 
Egisto de Cavalli, Cendrillon de Massenet, Cachafaz de Strasnoy, Ariane à 
Naxos de Straus, Riccardo Primo de Haendel. 
En juin 2015, il crée Le Dibbouk d'An-ski au Printemps des Comédiens. La tournée 
2015-2016 commencera par les représentations au Théâtre Gérard Philipe de 
Saint-Denis. 

�

Emmanuelle Cordoliani  Regard extérieur mise en scène  

À sa sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, 
Emmanuelle Cordoliani est cooptée dans l’aventure de l’Institut Nomade de la 
Mise en scène. Rapidement transfuge du Théâtre vers l’Opéra, sa préférence 
reste aux répertoires rares et aux projets atypiques, entremêlant texte et 



musique, qu’elle imagine dans le cadre de sa compagnie CAFÉ EUROPA.  

Cet exil choisi la conduit vers l’enseignement ( CNSMDP, Sciences- Po, Institut 
Français... ) et vers la médiation culturelle ( Ensemble intercontemporain, 
Orchestre de Paris...). 
Son expérience à la fois théâtrale et musicale l’amène naturellement à 
pratiquer le répertoire lyrique de langue française et en particulier les ouvrages 
où l’on peut entendre la voix parlée et chantée. D’Athalie de Jean Racine à 
Jeanne au Bûcher d’Arthur Honegger, en passant par la Cendrillon de Pauline 
Viardot,  

Le Postillon de Lonjumeau d’Adolphe Adam, Le Comte Ory de Rossini, Fortunio 
d’André Messager ou encore Ô mon Bel Inconnu de Reynaldo Hahn... 
Dans cet esprit où voisinent la littérature et la musique, le CAFÉ EUROPA a 
connu une fructueuse collaboration avec l’Opéra de Dijon à travers trois 
projets fondateurs : un Peer Gynt, avec l’Orchestre Dijon-Bourgogne, la 
création de l’opéra-conte La Jeune Fille sans Mains de David Walter, et celle 
des Carnets d’un Disparu de Janacek, augmentés d’une réflexion musicale et 
dramaturgique sur nos relations à la culture Rrom.  

Emmanuelle Cordoliani est lauréate de la Bourse Beaumarchais-SACD 2012 
pour le livret de La jeune Fille sans Mains. 
Elle est la fondatrice et le community manager du groupe Facebook Une 
certaine dose de poésie.  

À venir : L’Enlèvement au Sérail, coproduction des opéras de Clermont-
Ferrand, Avignon, Massy, Rouen et Reims. 
Après la Fin ( Bartok/ Celan ) avec la violoniste Stéphanie-Marie Degand au 
Théâtre de Liège.  
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� Jean Marc Hoolbecq Regard extérieur mise en espace17

Il fait ses premiers pas sur scène en travaillant pour la chorégraphe Odile 
Azagury. Il poursuit son aventure de danseur auprès de Yano Iatrides, Sophie 
Mayer, Véronique Maury, Michelle Dahllu, Mic Guillaumes, Caroline Marcadé. Si 
son terrain de prédilection est celui de la danse contemporaine, il n’hésitera 
pas à travailler dans diverses productions de music-hall, et aussi en tant 
qu’acteur. Parallèlement à son parcours de danseur, il entreprend celui de 
chorégraphe. Il signe ou cosigne des créations purement chorégraphiques (La 
Soeur écarlate, Quieres, L’Objet trait en scène, Un ciel de traîne, Nocturne 
urbain). 
Très rapidement il entre dans le monde du théâtre en travaillant comme 
chorégraphe associé à la mise en scène. Il exerce cette fonction auprès de : 
Jean Rochefort, Max Charruyer, Marcel Bozonnet, Jacques Rebotier, Paul 
Desveaux, Serge Sandor, Jean-Philippe Salerio, Jacques Lassalle, Denis 
Podalydès et Frédéric Bélier-Garcia, Philippe Labonne, Alain Zaepffel, Iouri 
Pogrebnitchko, Denis Guénoun, Philippe Nicolle, Jean Manifacier, Johanny Bert 
et de manière très fidèle auprès de Jean-Louis Martin-Barbaz, Hervé Van der 
Meulen et Yveline Hamon. Depuis plusieurs années, il est aussi pédagogue à 
l’Ecole du Studio d’Asnières et au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique. 
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Benjamin Ribolet   Ingénieur du son 
Il fait ses études au CNSMD de Paris au sein de la Formation Supérieure aux 
Métiers du Son. En 2009, il remporte le concours de l'AES à Munich, dans la 
section Jazz/Blues. Il enregistre et mixe de nombreux albums, concerts et 
opéras, et collabore depuis quelques années, aussi bien en studio qu'en 
concert, avec le pianiste Thomas Enhco, qui obtient La Victoire du Jazz pour la 
Révélation de l'année 2013 avec l'album Fireflies.  

Egalement compositeur, Benjamin signe notamment la musique des séries 
d'animation Fish'n Chips, Xiaolin Chronicles et Alvinnn!!! et les Chipmunks, et 
compose pour le documentaire ainsi que pour le court-métrage.  

Madeleine Lhopitallier Costumes

Après des études de dessin aux Beaux Arts de Paris, passionnée par la mode, 
elle entre dans une école de stylisme, puis se tourne progressivement vers le 
spectacle vivant. 
Elle participe à des stages, notamment : « Le costume grotesque » et « Le 
chapeau de spectacle », organisés par le Greta des arts appliqués. 
Depuis elle crée et réalise les costumes et accessoires de nombreuses créations 
théâtrales.  
En 2010, elle collabore pour la première fois avec Antoine Herbez en créant les 
costumes de La Flûte enchantée; et les costumes de son nouveau spectacle 
Un Songe d’une nuit d’été en 2013.  

Fouad Souaker Création lumière

Après ses études de physique appliquée, il décide de s’orienter vers le 
spectacle vivant et l’audiovisuel. 
Il obtient son BTS audiovisuel option son, et suit en parallèle une formation 
pratique en lumière au Théâtre 13.  
Il part ensuite en tournée avec la compagnie du Minotaure, Les Scarabées 
Bleus, LMA productions, Ecla Théâtre. 
Fort de ces expériences, il reprend la régie générale du Théâtre Le Ranelagh où 
il fera ses premières créations lumières.  



Particulièrement intéressé par les spectacles musicaux, il éclaire La Belle 
Hélène (adaptation des Scarabées Bleus), Ascension Céleste (solo flûte 
traversière contemporaine), La Flûte enchantée (Ecla Théâtre), et Les 
Dialogues de l’Ombre (compagnie Agora quatuor à cordes ). 
Il est en préparation d’un solo de danse, L’Autre Marie-Madeleine, avec 
Françoise Dupriez-Flamand.  

 

Béatrice Cruveiller Photographe 
La photo de cover est réalisée par la photographe Béatrice Cruveiller, grande 
portraitiste de musiciens avec qui elle a pu trouver les couleurs de l’album , 
toujours inspiré par Marc Rothko.

�  

!  19



ÉCOUTER, VOIR  

https://www.mariesalvatmusic.com/chanson 

captation : https://youtu.be/MGuCDOoAztQ 

teaser : https://youtu.be/loTY6GrYSzg 

https://youtu.be/mtvVFCYHw5I 
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QUELQUES ARTICLES DE PRESSE …
�  �  

Le Monde: �

�  �
Lundi 17 avril 2017 

Jazz, électro et chanson populaire : notre sélection musicale 

Chaque lundi, La Matinale propose un choix de clips, concerts, festivals, spectacles et 
albums pour satisfaire toutes les oreilles. 

UN SPECTACLE : « Cent soleils » à LʼEssaïon, à Paris, mercredi 19 avril  

Au chant et au violon, Marie Salvat ; aux claviers, Nicolas Worms et aux percussions, 
Stan Delannoy. Trois musiciens pour faire vivre des textes dʼAlexis Morel et une 
poignée dʼautres auteurs (dont Le Veilleur de nuit de Claude Roy, qui « écoute ses pas/
Ils sʼen vont de lui/Sʼéloignent tout bas »). Leur spectacle sʼintitule Cent soleils, et est 
présenté, chaque mercredi jusquʼau 3 mai, à LʼEssaïon, salle qui fait face au Centre 
Pompidou, à Paris. Du début, avec la seule voix de Marie Salvat, en souffles, notes sans 
paroles, à la fin qui prend des allures de folles envolées par la chanson Deux Eléphants, 
ce spectacle Cent soleils a bien des atouts.  
La diversité des approches musicales, avec en particulier un travail des 
percussions inventif, vient donner à presque chaque chanson une couleur 
particulière (electro-pop, valse, musiques du monde, contemporain, jazz...), une 
identité sonore. Le registre des genres est tout aussi varié, que cela soit par exemple la 
chanson rêveuse et tendre (Thé ou café, Haleine fraîche et mentholée), engagée 
(Dénonce) ou idiote (Si tu penses que je pense que tu penses à cʼque jʼpense). Vers la fin 
de ce spectacle bien mené, dynamique, une très belle chanson, émouvante, Jʼaimerais 
mourir éveillé, qui de couplets en couplets propose des variations sur ce thème, « 
mourir rassuré (...) mourir apaisé (...) rassasié () bien-aimé... ». Sylvain Siclier  

http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/04/17/jazz-electro-et-chanson-populaire-notre-

selection-musicale_5112326_3246.html#Ho1h7c0BlUwsWsIh.99  

http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/04/17/jazz-electro-et-chanson-populaire-notre-selection-musicale_5112326_3246.html#Ho1h7c0BlUwsWsIh.99


Radio :

�  �
Emission Empreinte Alexandre Laurent. Direct le samedi 18 
mars 2017 2016 de 12h à 13h http://www.idfm98.fr/ 

�  �
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� 6 AVRIL 2017 Sarah Franck 

CENT SOLEILS. DES SOLEILS NOIRS MUSICAUX ETRANGES ET ATTACHANTS 

Elle chante, ironise, se cabre et tempête. Ils jouent et se jouent du texte, au 

piano et à la batterie. Marie S. et le collectif Danton nous convient à une fête 

musicale et théâtrale inclassable qui mêle jazz, rock et variétés, où se dessine 

en creux les ombres tutélaires de Boris Vian et de Barbara.  

"  Elle émerge peu à peu de l’ombre, grande silhouette longiligne aux bras interminables 
toujours en mouvement qui se tendent, se croisent et se tordent. On ne perçoit pas d’abord ce quelle 
dit – les sons forment un vague langage imaginaire qui conduisent vers la musique, première et 
singulière. Marie S. bouge peu mais ses mains sont à elles seules mille milliards de poèmes. Elles 
prennent à partie, miment, pointent du doigt, convoquent, interpellent.  

Marie S. raconte des histoires de tout temps et de notre temps : amours envolées, espoirs déçus, 
fragilité des choses, vanité du monde, pourriture du quotidien. Du murmure au cri, du chuchotement 
au vacarme, le spectacle s’écrit en ruptures de tons et de rythmes. Suave, sauvage, d’une 
sensibilité à fleur de peau, souvent ironique, Marie S. se transforme, tantôt midinette 
aux accents adolescents, tantôt rouée et acide, toujours consciente de son propre jeu 
qui joue à jouer, où l’humour et la distance renvoient au regard sur soi et sur le monde. 
Sa voix peut prendre au gré des textes des accents rauques, avant de passer l’instant d’après à une 
mélodie déliée. Elle passe sans transition du récitatif à la goualante tandis que la musique tisse son 
obsédante rythmique en arrière- plan.  

De la musique avant toute chose  

Claviers, percussions et violon ponctuent et accompagnent le spectacle de bout en bout. La diversité 
incroyable des styles et formes musicales est de règle et bien mal venu serait celui qui tenterait de la 
définir. Du jazz, mais pas seulement. Des romances nostalgiques, mais pas seulement. 
Des accents rock pour dénoncer, électro pour dire le désir, mais pas seulement. Du 
chant, traversé de cris et de rugissements, mais pas seulement. Un projet inclassable,  
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un OVNI musical où des mélodies très simples en apparence - parfois quelques notes 
égrenées et un accord comme un leitmotiv qui martèle la cadence – mais une 
délicatesse et une finesse remarquables.  

Au pays des enfants surdoués  

Tous, malgré leur jeune âge, sont à l’image de leur spectacle : ondoyants et divers.On l’aura 
compris, placés sous le signe de l’hybridation, ces Cent soleils offrent richesse et mixité 
dans un monde où la différence est parfois pointée du doigt. Ils rappellent avec justesse 
que du mélange naissent les plus beaux enfants.  

http://www.arts-chipels.fr/2017/04/cent-soleils.des-soleils-noirs-musicaux-etranges-et-
attachants.html  

 

�      20 MARS 2017. Annie Grandjanin  
"Cent Soleils": radieuse et fantasque Marie Salvat  

Elle a fait ses premières tournées avec l'Orchestre de Chambre La Camerata de France, étudié au 

Conservatoire National Supérieur de Musique, au Royal College of London et à la Musikuniversität de 

Vienne, joué au sein du Quatuor Agora...mais le parcours de Marie Salvat n'est décidément pas 

classique ! Délaissant quelque peu son costume de chambriste, la jeune femme a vite fait d'ajouter 

quelques cordes à son violon. On la retrouve ainsi à l'affiche de "Traviata" aux Bouffes du Nord, d' 

"Après la pluie" à Avignon (en 2014) ou encore chanteuse du Hawaiian jazz swing quartet The Kaila 

Sisters. Actuellement en tournée avec "Traviata, vous méritez un avenir meilleur", Marie investit, 

chaque mercredi, la petite salle du Théâtre Essaïon pour ce spectacle intitulé "Cent Soleils". En 

compagnie de deux excellents musiciens (Nicolas Worms aux claviers et Stan Delannoy à la batterie 

et aux percussions), elle interprète des chansons d'Alexis Morel. On pourrait même dire qu'elle s'en 

empare tant l'alchimie fonctionne entre l'univers parfois tortueux de l'auteur et la douce folie de la 

chanteuse et musicienne. Tour à tour inquiétante, fantasque, lumineuse et "habitée", elle nous 

emmène à la rencontre d'éléphants tristes, d'une petite fille rêvant de devenir une grande personne, 

d'un couple qui s'interroge entre "Thé ou café"... Avec "Cent Soleils", Marie Salvat exprime tous ses 

talents au grand jour… http://annieallmusic.blogspot.fr/ 

�24

http://www.arts-chipels.fr/2017/04/cent-soleils.des-soleils-noirs-musicaux-etranges-et-attachants.html
http://annieallmusic.blogspot.fr/


L’ALBUM CENT SOLEILS  

Soutenu par l’ADAMI la SCCP ,et distribué par Inoui,  l’album Cent Soleils est en 
cours d’enregistrement et verra le jour début 2018 . C’est un album très haut en 
couleur, presque cinématographique par moments. Autour de la formation live 
élargie d’une basse électrique se greffe des arrangements bien différents qui 
en font un projet bien distinct du spectacle Live . Le choix des musiciens s’est 
fait tout naturellement au sein d’amitiés issues des études musicales et 
cristallisées sous le nom du Collectif Danton, qui regroupe des artistes hors 
norme évoluant dans le classique ainsi que le jazz, chacun dans des univers 
musicaux différents . 

LIVRET PÉDAGOGIQUE et ACTIONS CULTURELLES  

Il nous semble absolument nécessaire en tant qu'artistes de nous poser la 
question de la rencontre du public hors de la salle de concert . Faut il adapter 
notre propos en fonction de l'audience ? Quid de la vision assez élitiste et 
savante du texte poétique qui peut rebuter ? Pour tenter de répondre à ces 
questionnements fondateurs, nous proposons différents ateliers . De plus, 
chaque représentation est suivie d’un bord plateau avec l’ensemble des 
interprètes pour tenter de répondre aux différentes questions posées par le 
public. 
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À DESTINATION DES MEDIATHEQUES / durée 1h / 4 musiciens / à partir de 8 ans / 
tout public 

Lieu de culture et de découverte , la médiathèque est un lieu idéal pour un 
atelier sur la relation texte/musique . Comment se construit une chanson ? 
Musique avant texte, ou inversement, quels sont les procédés de composition ? 
Qu’est ce qu'une grille ? Qu’est ce que la prosodie ? Comment le musicien 
accorde t il le phrasé musical et celui de la poésie?  D'une manière ludique et 
décontractée , nous allons expliquer les rouages de notre musique avec une 
illustration musicale en fin d'atelier . 

MUSIQUE EN GERIATRIE/ EHPAD: Mémoires d'une vie / durée 45 minutes / 

Quand il n’y a plus de mots, la musique permet une mise en relation sensible 
entre les soignants, la personne âgée et sa famille. 
La chanson française est un répertoire dont de nombreux séniors sont friands. 
Permettre de réentendre certains morceaux, certains textes est un formidable 
outil de rencontre. Nous  proposons un atelier interactif autour d'une ou 
plusieurs de leurs chansons préférées , d'en rechercher les paroles et la 
musique , d'évoquer des souvenirs associés , et enfin de le chanter ensemble .


