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ardés de leurs diplômes
des
plus
prestigieux
conservatoires de France
et de Navarre et après avoir
écumé pendant plus de 10 ans les
scènes classiques, les 4 musiciens
du quatuor Leonis vont vivre
pendant 1 heure une véritable
éclipse musicale emportés par
leur chaises à roulettes, jouant
et dansant à la fois, funambules
sur leurs cordes, dans un univers
burlesque et poétique.
Ici Joseph Haydn côtoie Lenny
Kravitz, Jean Sebastien Bach James
Brown et Mozart des mélodies
Irlandaises, Tziganes et Latinos.
Sans même s'en apercevoir le
spectateur entre dans le spectacle
en même temps que dans la
salle. Déjà la musique est là. Sur
scène 4 chaises et 4 pupitres
vides. Soudain le quatuor apparaît
comme par enchantement à la
surprise du public.
Le concert commence..ou fini..ou
commence par la fin, on ne sait
plus très bien.
Le quatuor lui-même semble pris

ECLISSE TOTALE
Le Quatuor Leonis :
Guillaume Antonini, violon
Sebastien Richaud, violon
Alphonse Dervieux, alto
Julien Decoin, violoncelle
Mise en scène :
ManuKroupit
Lumières et régie génèrale :
Florence Plaçais
Son en alternance:
Baptiste Chevalier Duflot
Capucine Catalan.
Durée : 1h10 environ

de confusion, à en échanger ses
instruments.
Ce concert qui avait bien démarré
dérape, part en sortie de route,
à l'instar de nos 4 protagonistes
qui, sur leur chaises à roulettes,
valsent aux 4 coins de la scène,
se perdent et se retrouvent,
tantôt entremêlés dans un métro
imaginaire, un carrousel ou une
voiture improbable.
Les instruments semblent prendre
le contrôle du concert et posséder
leur maître, disparaissant, se
mettant à jouer seuls ou à parler.
Dans une ambiance digne des
plus grandes scènes de rock, le
spectacle s'achève sur un public
debout et conquis, preuve que les
musiciens classiques aussi sont
parfois capables de déchaîner les
passions.
A mi-chemin entre Philippe
Genty et le Quatuor, le monde
déjanté de Manu Kroupit, tel la
lune obscurcissant le soleil va
transformer ces anges classiques
en loup garocks assoiffés de
musique.

Lien vidéo :
http://https://youtu.be/4NvluyBFWyM
Contacts :
quatuorleonis@gmail.com
bureau.leonis@gmail.com
Site web
www.quatuorleonis.com

Note d'intention

E

clisse Totale se veut un spectacle de théâtre musical
et visuel grand public qui à travers l'humour et le
mouvement propose une entrée inhabituelle sur la
musique classique.
Le spectacle exploite donc moins le registre du "gag musical"
que celui du comique de situation ayant pour trame un
répertoire musical souvent méconnu du grand public car
composé de certaines des plus grandes pages du quatuor
à cordes.
Il propose au spectateur un voyage à l'intérieur de l'univers
fantasmatique du musicien classique qui rêve de s'affranchir
d'une rigueur qui le rattrape sans cesse.

Autour d'Eclisse - Actions
pédagogiques

P

arallèlement au spectacle Eclisse Totale, le quatuor Leonis propose des interventions
pédagogiques visant à sensibiliser le jeune public à la musique classique.
Notre intervention peut se décliner sous forme de générale publique, de présentation
d'instruments ou encore de master-classes de musique de chambre dans les conservatoires ou
écoles de musique.
Durée : environ 1h

BIOGRAPHIES
À propos du quatuor leonis

L

e Quatuor Leonis créé en 2004 par d'anciens élèves du CNSMD de Lyon et Paris, développe une
relation singulière aux autres formes d'art du plateau. En résidence au Théâtre de l'Aquarium/
Cartoucherie, il a accompagné durant plusieurs années le travail d'Olivier Py à l'Odéon-Théâtre
de l'Europe. Lauréat de nombreux concours de musique classique dont le Concours de Genève
(2006), il aime pourtant élargir son champ de création à la musique contemporaine, au théâtre

avec toujours le souci de repenser la position de la musique sur scène et dans son rapport avec
les publics. Ils ont joué aussi bien en France au Théâtre du Châtelet, à la Salle Pleyel, au Festival
Berlioz de la Côte Saint-André, Orangerie de Sceaux, Festival de l'Epau. qu'à l'étranger : New
York live events 2013, Festival de musique électronique de Shangaï, Festival Santa Cecilia (Rome),
Norfolk festival (Etats-Unis), Orlando festival (Pays-Bas), Japon, Allemagne.
Le quatuor Leonis crée depuis plusieurs années ses propres spectacles : Eclisse Totale (poésiehumour), Cordes Electriques (musique avec électronique), lectures avec Olivier Py, Ariane
Ascaride.

English :

L

e Quatuor Leonis was created in 2004 by former students of the CNSMD of Lyon and Paris and
has developed a peculiar relationship with other forms of theater art. In residence at Théâtre
de l'Aquarium, the Quatuor Leonis has accompanied the work of Olivier Py at the OdéonThéâtre de l'Europe for several years. Winner of several classical music competitions including
the Geneva Competition (2006), it nonetheless enjoys expanding its field of creation to include
contemporary music and jazz, with the constant concern of rethinking music's position on stage
and in its relationship to the public. The Quatuor Leonis has played in France at the Théâtre du
Châtelet, the Salle Pleyel, the Berlioz Festival of the Côte Saint-André, etc., as well as abroad, in
the United States, Japan, Germany, Serbia, etc..

À propos de Manu Kroupit

E

mmanuel Jeantet alias Manu Kroupit,
comédien visuel a débuté sur scène en
1989. Autodidacte, ses trois spectacles "
Kroupit Show", mise en scène Michel Boulerne,
"Cul de Sac", mise en scène Jean Bojko, et "Fears",
mise en scène Jos Houben et Ivo Mentens,
comptabilisent plus de 1000 représentations
en France et à l'étranger. Il a suivi entre autres
les stages de François Lazzaro, Didier Besace,
Joseph Nadj et Philippe Genty. Artiste soutenu
par la MCNN, il travaille depuis une dizaine
d'années avec Jean- Yves Lafesse, Vincent Roca,
Jean Bojko, Dau et Catella sur divers projets
scéniques et cinématographiques.
Comédien dans la troupe de Philippe Genty,
il part en tournée mondial avec le spectacle
"Voyageurs immobiles " mise en scène du
premier spectacle de jean yves Lafesse (2014)
comédiens dans le spectacle "open space" écrit
et mise en scène de Mathilda may en tournée.

Les partenaires
Eclisse Totale a été créé en partenariat avec la MCNN dans le cadre du festival
effervescence en 2012.
Plusieurs partenaires ont soutenu ce spectacle : Le Théâtre de Suresnes, le Théâtre de
Fontenay le Fleury, Les studios Philippe Genty, La mairie de Cosne sur Loire, la SPEDIDAM,
la DRAC Bourgogne.
Eclisse Totale a déjà été joué dans les salles prestigieuses tel que : Théâtre des Lucioles
(festival d'Avignon 2014), Auditorium de Seynod, Théâtre de Béthune, Espace St Exupéry,
Théâtre de la Baleine, Théâtre de Coulommiers, Théâtre 12, Théâtre de l'Aquarium, La
piscine, Théatre National de Nice, Théâtre du Châtelet, tournée en Chine 2016 & 2018,
tournée en Italie, etc….

PRESSE
Théâtre passion

http://annetheatrepassion.blogspot.fr
Quatuor Leonis
Le Quatuor Leonis :
Guillaume Antonini violon ; Sebastien Richaud violon ; Alphonse Dervieux alto ; Julien Decoin violoncelle
Quatre loufquetaires qui manient avec virtuosité l’archet, le violon, le violoncelle, l’alto.
Comédiens, danseurs, bateleurs, ils jonglent avec les notes et les chaises, sans parler des
bouteilles d’eau…
Ils prennent au sérieux la musique sans se prendre eux-mêmes au sérieux, assaisonnant variété et
classique, valsant et tournant assis sur leur chaise à roulettes au gré d’une chanson de Piaf, sans
désaccorder quoique ce soit.
Ils ont un humour dévastateur, Gainsbourg doit bien rigoler d’où il est !
Ne lâchant pas une seule fois leurs instruments, ça tangote, ça swingue, ça tape du pied. Les
archets volent de l’un à l’autre toujours en musique. Impressionnant et si drôle.
On sent le travail et l’effort, on pourrait presque penser que c’est facile et à refaire à la maison… pas
du tout, et heureusement ils sont là pour le prouver.
Ils nous font chavirer, aimer la musique, tant classique que jazzy ou traditionnelle. Et surtout on rit
beaucoup !
Un spectacle à suivre sans modération.
Anne Delaleu

Un ensemble au sommet de sa forme
É.F.-D.
Il y avait foule devant le Théâtre
Max-Jacob
mardi
soir.
Les
concerts gratuits proposés par le
service cultuel de la ville, et pour ce
concert, les Semaines Musicales,
sont très counus. Ceux qui se sont
vus refuser, faute de place, l’entrée
du Théâtre ont bruyamment
manifesté leur déception.
C’est donc devant une salle archipleine que le Quatuor Leonis a fait
son entrée ou plutôt sa fausse
vraie entrée. Excellents musiciens,
excellents comédiens, Guillaume
Antonini, Julien Decoin, Sébastien
Richaud et Alphonse Dervieux
ne reculent devant aucun gadget
créent des situations périlleuses
dont ils se tirent avec brio.
Burlesques
En ce début de concert, après avoir
joué quelques mesures finales
d’une œuvre classique, s’être
installés quelques instants à leurs
places respectives, ils se lèvent
et quittent la scène. Éclats de rire
dans la salle ! À un moment donné,
un lutin malicieux et invisible, a
échangé leurs instruments. Les
premières mesures du concerto
qu’ils ont décidé d’entonner ne
sonnent pas exactement

Le Quatuor Leonis ne recule devant rien

comme prévu. Rassemblé en
un groupe compact, comme
le faisaient leurs aînés du «
Quatuor », voici qu'ils jouent une
danse hongroise connue. Leur
interprétation d'un mouvement
célèbre de « La Jeune fille et la
mort » de Schubert est irrésistible.
Les Leonis nous font à la fois rire et
pleurer, un exploit ! Puis, solitaire,
le violoncelle joue Bach ; répartis
sur la scène, l'alto, les violons
jouent leur propre partition : Les 4
Saisons de Vivaldi, un extrait de la
Symphonie n°40 de Mozart. Avec
l'Adagio de Barber, les musiciens
renouent magnifiquement avec le
classique.
Souvenirs d'enfance
Bien installés sur leurs sièges

respectifs, ils valsent au son de
« La Foule » d'Edith Piaf. « Nous
avons mis dans ce spectacle nos
émotions, nos souvenirs d'enfants
», confient-ils un peu plus tard. Et
c'est très réussi. Ils font aussi de
larges incursions dans la musique
rock, le jazz, chantent Gainsbourg,
reprennent un standard, chantent
des polyphonies corses. Tout cela
est prétexte à d'irrésistibles gags,
comme celui où le public entre
dans la danse, mais aussi et pardessus tout à faire de la musique.
Pour terminer, le Quatuor choisi
l'émouvante Cavatine du Quatuor
opus 130 de Beethoven. Le hasard
n'y est pour rien : « C'est de là que
nous venons ». Et cette conclusion
est tout bonnement magnifique.

PRESSE
17 QUIMPER. LOISIRS

Jeudi 31 décembre 2015 Le Télégramme

Le Quatuor Leonis.
« Toucher le jeune public »

Rendez-vous est pris : le quatuor sera là au mois d’août. Guillaume Antonini, violon, Alphonse Dervieux, alto,
Sébastien Richaud, violon et Julien Decoin, violoncelle.

Propos recueillis
par Éliane Faucon-Dumont

Le Quatuor Leonis, pourait
bientôt changer de nom
et devenir « Les Quatre ».
L’envie, on la sent, est très
forte chez ces musiciens,
heureux du véritable triomphe que leur ont réservé
les Quimpérois, mardi soir.
Ils nous livrent un peu de
leur histoire.

musicales que nous avons
décidé de nous engager dans
une carrière à la fois théâtrale et
musicale.

> Vous êtes tous d’excellents musiciens. Il vous semblait nécessaire
d’ajouter le théâtre à la musique
pour attirer un nouveau public ?
Aujourd’hui, il faut donner du
sens à la musique, le public en
a besoin. Celui de la musique
classique en particulier. De plus
en plus, les formations essaient
de varier leurs propositions : les
uns font des concerts scolaires,
d’autres cherchent des solutions pour attirer les spectateurs.
> Dès votre entrée en scène, on Nous, nous inscrivons dans cette
pense au fameux « Quatuor », une démarche.
formation dont vous vous réclamez ?
> On dit souvent que le public qui
Le Quatuor, c’était un peu notre vient écouter la musique classique
fantasme à tous. Nous essayons vieillit ?
de nous inscrire dans le sillon Ce n’est pas qu’il vieillit, reprend
que ces musiciens talentueux Julien Decoin. La musique clasont tracé. Ils venaient plutôt de sique est souvent exigeante. Il
la musique traditionnelle et ont faut une certaine maturité pour
appris leur métier de musicien entrer dans un concerto, une
après avoir choisi leur voie. À l’in- sonate… Mais si, par notre déverse, nous sortons tous du Con- marche, nous pouvons toucher
servatoire National Supérieur de les jeunes et les moins jeunes,
Musique de Lyon ou de Paris et c’est formidable.
c’est après de solides études

> Eclisse, que vous venez de
présenter, allie le théâtre, la musique. Pouvez-vous nous parler de
ce spectacle qui - vous le dites - est
nouveau ?
Notre rencontre avec le metteur
en scène Emmanuel Jeantet,
chef d’orchestre de ce spectacle
a été déterminante. Il nous a fait
entrer dans son univers. Dans
Eclisse, tout est construit, nous
jouons avec la lumière, avec la
musique que nous faisons et
celle qui est déjà enregistrée.
Dans ce cas, on peut parler de
théâtre visuel.
> Le public a été bon ce soir ?
Excellent, émouvant, à notre
écoute…
En concert le 16 août
Andoni Aguirre, président de
l’Office Sud Cornouaillais d’action culturelle qui gère les Semaines musicales, a annoncé la
participation du Quatuor Leonis
au Festival 2016. Le Quatuor
pourrait se produire, dans un
programme classique, le 16 août
au Théâtre de Cornouaille.

CONTACTS

Contacts
Artistique
quatuorleonis@gmail.com
Administration
bureau.leonis@gmail.com
Site web
www.quatuorleonis.com

